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COLLECTE SOLIDAIRECOLLECTE SOLIDAIRE

Vous avez été nombreux à répondre à l'appel de solidarité pour le peuple ukrainien. Ce sont en tout cinq 
camions de produits de première nécessité récoltés et qui ont été livrés à la Protection civile, chargée de 
l'acheminement des dons en Ukraine. Le succès de cette opération a été rendu possible grâce à votre 
générosité et à la grande mobilisation des bénévoles, d'artistes, des membres de la réserve communale, 
agents municipaux et élus. La mobilisation continue (plus d'infos en page 11).

Près de sept-cents quevillais ont participé avec les équipes des espaces verts à la plantation de la micro-
forêt du Clos du Père Jules début mars. Plusieurs sessions ont été organisées pour le grand public, le centre 
de loisirs et les écoles. Plus de 7 000 végétaux provenant d'espèces locales ont été plantés. Ce nouvel 
espace va maintenant se développer pour devenir un véritable écran végétal et un lieu de préservation 
de la biodiversité dans les prochaines années. 

SOLIDARITÉ AVEC  L' UKRAINE

UNE MICRO FORÊT AU  PÈRE JULES

Chère Madame,
Cher Monsieur,

L'actualité liée à la guerre en Ukraine nous a 
tous rattrapés ces dernières semaines. Après 
le choc est venu le temps de l'entraide et 
de la solidarité. Notre collecte a permis de 
récolter des milliers de biens de première 
nécessité, acheminés ensuite en Ukraine par 
la Protection civile. 

Notre mobilisation continue et nous incitons 
tous les Quevillais qui le souhaitent et qui le 
peuvent à accueillir des réfugiés en provenance 
de notre ville jumelle de Laatzen. Un formulaire 
de candidature est à la disposition de chacun 
sur l'Espace citoyen. En ces temps troublés, les 
jumelages riment aussi avec solidarité. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Nicolas Rouly
Maire

NOMMAGES AU FÉMININNOMMAGES AU FÉMININ

Mardi 8 mars, pour la journée des droits des femmes, des 
inaugurations de voies et lieux publics se sont achevées 
devant la piscine désormais nommée Camille-Muffat. 

GRAINES PAR CENTAINESGRAINES PAR CENTAINES

Le 18 mars, la médiathèque a inauguré sa Grainothèque, 
un dispositif en libre accès qui permet d'échanger des 
graines et semences florales et potagères. 

Cette année, la collecte solidaire de produits d'hygiène 
menstruelle a permis de rassembler plus de 1 500 produits  
destinés aux femmes en situation de précarité.

ZÉRO DÉCHETZÉRO DÉCHET

La conférence de Joseph Chauffrey "zéro déchet au jardin 
et au balcon" s'est déroulée le 16 mars. Au programme : 
témoignage et conseils pour cultiver fruits et légumes 
dans un petit espace.
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La fête du vélo est de retour le samedi 30 avril.  Ne manquez pas l'événement de 14h à 18h 
sur l'esplanade Tony-Larue !

Après le succès de l'année 
passée, place à l'édition 2022. 
Au programme de ce rendez-
vous dédié aux cycles : bourse 
aux vélos par l'association 

Sabine, atelier vélo-luciole par 
la Roulotte Scarabée, atelier 
d'autoréparation par Guido-
line, présentation des vélos 
électriques en location par 

la Métropole et balade d'ini-
tiation, roulotte à lire de la 
Médiathèque, parcours pour 
les enfants et plein d'autres 
animations !

Plus d'infos à venir sur le site et la page Facebook de la Ville.

Participez à l'Atlas de la biodiversité 
communale en photographiant les espèces 
animales et florales quevillaises.

Le printemps revient, les petites bêtes sont de 
sortie et les fleurs se dévoilent pour réserver 
de belles surprises ! C'est l'occasion de 
re-découvrir la ville, avec votre téléphone ou 
votre appareil photo. Les images collectées 
serviront à référencer et à mieux protéger la 
faune et la flore quevillaises.  

Envoyez vos clichés à 
photographe@grandquevilly.fr. 

Vous aimez jardiner et cultiver vos plantes ? 
Préparez vos plants et venez les troquer 
lors d'un rendez-vous aux jardins ! 

La Ville propose aux habitants d'échanger 
graines et plantes entre passionnés le samedi 
4 juin, dans le cadre de l'événement "Rendez-
vous aux jardins". Vous souhaitez participer ? 
Préparez d'ores et déjà vos semis et plants à 
échanger pour qu'ils soient prêts le jour J !

Plus d'informations à venir sur le site internet 
et la page Facebook de la Ville.

Quelques précisions suite à l'article paru en mars. 
L'Association Solidarité Coup de Patte agit depuis 2017 
auprès des propriétaires d'animaux en situation de 
précarité afin d'apporter une aide alimentaire à leurs 
chats et chiens. Elle n'est pas un refuge. 
Elle organise également des campagnes de stérilisa-

tion des chats errants, en fonction des disponibilités 
des bénévoles. Après stérilisation, les chats sont obli-
gatoirement remis sur le lieu où ils ont été trappés. Les 
membres de l'association n'accueillent pas les animaux. 
Pour rappel, le pucage ou tatouage des chats nés après 
le 1er janvier 2012 est obligatoire. 

AVANT APRÈS

AVENUE DES PROVINCES
Afin de sécuriser le passage piéton et la circulation dans 
le virage au niveau du Café des Provinces, des marquages et 
balises ont été posés pour éviter le stationnement (interdit).

Les conteneurs, notamment celui à vêtements, initialement 
installés devant U Express vont être déplacés sur le 
parking situé au bout de l'avenue Kennedy, rue des anciens 
combattants d'Indochine. Cela permet de libérer plusieurs 
places de stationnement à proximité des commerces.

LA ROSERAIE 
Les gardes-corps de la Roseraie 
se sont refait une beauté, en 
harmonie avec l'ambiance du parc.

 

AVENUE ARISTIDE BRIAND 
Le stationnement a été modifié. De nouveaux marquages 
ont été créés sur un côté de la rue.

RUE FONCK
Des marquages au sol 
rappellent aux auto-
mobil istes l ' impor-
tance du respect des 
priorités à droite.

POINT TRAVAUX

AVANT APRÈS

CHATS ERRANTS
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Le mardi 3 mai aura lieu le forum 
quevillais pour l'emploi, organisé par 
le Centre communal d'action sociale 
et Pôle emploi. 

Ce salon est une bonne occasion de 
rencontrer plusieurs recruteurs en 
un minimum de temps et de valoriser 
son parcours et son profil. Les entre-
prises qui seront présentes propose-
ront aussi bien de l'emploi permanent 
que de l'emploi saisonnier ou des jobs 
étudiants. Préparez bien votre CV 
avant votre visite.

Mardi 3 mai de 10h à 16h 
dans le hall du théâtre Charles-Dullin.
Plus d'infos au 02 35 68 93 61

UN FORUM POUR
    L'EMPLOI

Les inscriptions au dispositif Quevilly 
jobs se terminent le vendredi 8 avril.

Quevilly jobs, ce sont une vingtaine de jobs 
d'été pour les jeunes de 16 à 20 ans dans les 
services de la Ville. Pour candidater, cela se 
passe jusqu'au vendredi 8 avril sur le site de 
la Ville, en remplissant une demande et en 
fournissant une lettre de motivation et un CV.

En avril, les animaux font leur grand retour dans 
les éco-pâturages de la ville.

L'éco-pâturage est une technique douce, non 
polluante et peu bruyante d’entretien des espaces 
verts : les animaux prennent la place des machines 
et des produits chimiques, préservant ainsi la 
biodiversité. Les espèces sélectionnés pour l'éco-
pâturage sont rustiques, autonomes et bien adaptées 
aux espaces qui leur sont proposés. N'hésitez pas à 
leur rendre visite !

La fondation les Nids est installée au 
centre médico-social du Bourg.

Cette fondation reconnue d'utilité publique 
propose un dispositif d'accompagnement 
personnalisé d'enfants, adolescents et 
jeunes adultes souffrant de difficultés 
psychologiques. Des temps d'écoute et de 
médiation ouverts à tous sont également 
organisés pour accompagner les parents.

Plus d'infos au 02 35 15 09 23 
et à espace.parents@lesnids.fr.

JOBS À SAISIR
Réagir face à une situation de crise, notam-
ment industrielle, demande de l'entrainement. 

Les équipes de la Ville ont participé en mars à un 
exercice grandeur nature en lien avec la Préfec-
ture de la Seine-Maritime, simulant un accident 
industriel. Les agents ont travaillé sur la sécurisa-
tion des habitants, la communication et le suivi 
de l'incident jusqu'à sa résolution.

En avril, la Ville lance le wifi gratuit dans des parcs et lieux 
publics. Il va être disponible gratuitement, pour tous. 

Il est maintenant possible de surfer à la Roseraie, dans 
le parc des provinces, place Delacroix, au groupe 

post-scolaire ou à l'hôtel de ville. Surfer, oui, 
mais... sur internet ! 

Avec le lancement du wifi gratuit, la Ville souhaite 
faciliter l'accès des habitants au numérique et 

démocratiser encore plus son usage.

Comment se connecter ?

Le nom du réseau est : Ville de Grand Quevilly. Pour vous y 
connecter, accédez à vos paramètres wifi et sélectionnez ce réseau. 
Il vous sera demandé simplement d'accepter les conditions d'utilisa-
tion et vous pourrez surfer en toute liberté.

ILS SONT DE RETOUR
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UN             LABEL POUR LE RESTAU

Les deux crèches de Grand Quevilly 
proposent un accueil occasionnel pour 
garder ponctuellement votre enfant.

Vous avez un rendez-vous professionnel 
ou médical, besoin d'être libéré quelques 
heures, ou envie de favoriser l'éveil et la 
socialisation de votre enfant ? Contactez 
les crèches pour savoir comment leur 
confier votre enfant. 

Plus d'infos 02 35 68 99 34 / 02 35 68 99 45
ou service.petite-enfance@grandquevilly.fr

L'opération tranquillité seniors proposée par la police municipale rappelle les bons réflexes 
face à un danger.

Arnaque, accident domestique, cambriolage... 
Les risques existent et lorsqu'on est âgé, il est 
parfois plus compliqué d'y faire face. Pour rassurer 

les seniors et leurs proches, la Ville propose des 
sessions de prévention à domicile. Les proches sont 
les bienvenus afin que les conseils profitent à tous.

Plus d'infos et prise de rendez-vous par téléphone au 02 35 68 93 71.

Grand Quevilly s'associe avec l'Association santé éducation et 
prévention sur les territoires (ASEPT) pour proposer aux seniors 
des ateliers d'entretien cérébral. 

Vous avez régulièrement des petits trous de mémoire ? Les animateurs 
de ces ateliers vous aideront à mettre au point un entraînement régulier 
pour les combler. Conjuguant contenu scientifique, conseils pratiques 
et convivialité, les ateliers stimulent votre mémoire avec des exercices 
ludiques et vous aident à trouver des outils pour améliorer votre quotidien.

Premier atelier le mardi 26 avril à l'espace seniors Lévis. 
Inscriptions au 02 35 68 93 61.

REMUE-MÉNINGES Votre enfant a entre 7 et 10 
ans et souhaite découvrir un 
sport ou une pratique artis-
tique pendant les vacances ?  
Ticket sport loisirs est là pour 
ça ! Les inscriptions pour la 
session printemps ont lieu la 
semaine du 4 au 8 avril 2022. 
Rendez-vous à l 'Accuei l 
enfance famille au rez-de-
chaussée de l'hôtel de ville.

La Ville travaille sur le harcèlement scolaire 
avec le Conseil des ados citoyens. Une 
rencontre est organisée en mai avec les 
familles qui le souhaitent.

Au programme : la projection d'un court-mé-
trage tourné et réalisé avec les élus du Conseil 
des ados citoyens et un temps d'échange 
avec plusieurs intervenants spécialisés. Le 
harcèlement scolaire touche un enfant sur dix.

Le 13 mai 17h30 à la grange du Grand Aulnay.

Les cuisines municipales sont labellisées 
"Mon restau responsable". 

Grand Quevilly et Rouen sont depuis 2020 
les seules villes de la Métropole à avoir 
reçu ce label. Il récompense les services 
de restauration engagés durablement sur : 
une assiette responsable, des produits de 
qualité, locaux et de saison, mais aussi une 
gestion responsable anti-gaspillage. Le 
bien-être des convives est mis en avant 
avec des repas à thèmes. La formation 
des équipes de restauration et l'accueil 
de jeunes en contrat d'apprentissage sont 
aussi des actions récompensées par le label. 
Des engagements que la restauration de la 
Ville poursuit pour obtenir de nouveau ce 
label en fin d'année.

TICKETS

SPORTS 

LOISIRS

activités sportives

et de loisirs gratuites

de 7 à 10 ans

TICKETS

SPORTS 

LOISIRS

activités sportives

et de loisirs gratuites

de 7 à 10 ans
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MARS

Pour voter aux élections présidentielles 
même si vous êtes absent ou en vacances, 
pensez à la procuration !

L'électeur peut donner procuration à tout 
moment, de deux façons :

•   En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr (demande à valider 
ensuite  dans un commissariat de police ou 
une brigade de gendarmerie).

•   En se rendant directement dans un 
commissariat de police, dans une brigade 
de gendarmerie, au tribunal judiciaire ou 
de proximité, en étant muni d'un justifi-
catif d'identité.

PENSEZ
PROCURATION

Ville citoyenne
Taux d'imposition des trois 
taxes directes locales - Pour 
préserver le pouvoir d'achat 
des Quevillais et comme depuis 
douze ans, les taux municipaux 
des taxe d'habitation, taxe fon-
cière sur les propriétés bâties et 
non-bâties, restent inchangés. 

Ville durable
Verger de collection - La Ville 
va signer une convention avec 
l'association des jardins familiaux 
pour la gestion et la promotion 
du verger de collection planté 
non loin des jardins associatifs. 

Ville préserVée
Local commercial - La Ville a 
préempté fin 2021 le droit au 
bail commercial d'un local de 
l'avenue des Provinces. Quatre 
candidatures de reprise ont été 
examinées par la commission. 
Le projet sélectionné est une 
épicerie-caviste qui proposera 
différents alcools, fromages, du 
café du thé... en privilégiant les 
circuits courts et le bio.

Plan mégot - Un plan de lutte 
contre la pollution des mégots 
de cigarettes va être lancé dans 
les prochaines semaines, en 

même temps qu'un recense-
ment des zones particulièrement 
concernées. Pour cela, la Ville va 
bénéficier d'une aide financière 
de l'organisme Alcome, financé 
par les producteurs de produits 
du tabac.

Travaux PPRT - Le PPRT (Plan de 
prévention des risques technolo-
giques), adopté en 2018, prescrit 
des travaux de sécurisation pour 
les riverains de l'usine Boréalis. 
Ces travaux sont pris en charge à 
100% par l'Etat et les collectivités 
dont la Ville, ainsi que Boréalis.

Bon à savoir •  Pour qu'une personne vote à votre place, vous devez 
connaître son numéro national d'électeur. Ce numéro 
est inscrit sur les cartes électorales. •  Le jour du vote, l'électeur que vous avez chargé de 

voter à votre place - qui peut être inscrit sur les listes 
électorales dans une autre commune - doit se rendre 
dans votre bureau de vote avec sa carte d'identité. •   L'électeur désigné ne peut pas avoir plus de deux 

procurations, et une seule d'entre elles peut avoir été 
faite en France.

Subvention exceptionnelle, collecte et concert solidaires, appel aux volontaires 
pour héberger des réfugiés. La Ville et les Quevillais se mobilisent.

Une collecte et un concert solidaires
Dès les premiers jours de conflits, une collecte solidaire a été lancée par la 
Ville (voir page 2). Un concert s'est déroulé le 26 mars à l'Espace jeunesse 
au profit de l'action de la Croix rouge en Ukraine. 

Un appel aux volontaires
L'heure est désormais à l'accueil des Ukrainiens qui ont 
fui leur pays. La ville jumelle de Laatzen, en Allemagne,  
a reçu beaucoup de réfugiés et la Ville propose de 
contribuer à accueillir les familles arrivées à Laatzen. Un 
appel est donc lancé aux Quevillais volontaires pour cet 
accueil. L'inscription se fait via l'Espace citoyen, auquel 
vous pouvez accéder en scannant le QR code ci-dessus.

UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE
Grand Quevilly, Ville 
amie des enfants, s'as-
socie à l 'Unicef qui 
vient au secours des 
victimes de la guerre en 
Ukraine. Une subven-
tion de 4 000 € va être 
versée à l'opération "les 
enfants d'Ukraine" pour 
l'accès à l'eau, la santé, 
l'éducation et la pro-
tection de l'enfance en 
Ukraine.

Le 1er juillet 2023, les tarifs régle-
mentés du gaz disparaîtront. 

Si vous êtes titulaire de ce type de 
contrat chez Engie, vous pouvez 
dores et déjà vous renseigner sur 
les offres de marché disponibles. 
Passée cette date, le changement 
se fera automatiquement vers un 
autre contrat du même fournisseur, 
à des prix plus élevés.

Plus d'infos sur grandquevilly.fr

Pour que les cérémonies de mariage se déroulent le 
mieux possible, les futurs mariés signent désormais 
une charte avec la Ville.

Cette charte, signée en mairie avant le jour de la cérémonie, 
fixe les conditions d'accès à l'hôtel de ville, de stationne-
ment, de déroulement de la cérémonie et du cortège. Elle 
engage la responsabilité des futurs mariés dans le bon 
déroulement de leur célébration et permet au mariage de 
partir sur de bonnes bases, en respectant les voisins et les 
règles du code de la route.

UNE CHARTE 
POUR LES MARIAGES
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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 

Solidarité Ukraine : Grand Quevilly mobilisée 
Dès le début du conflit en Ukraine, Grand-Quevilly 
s’est associée à l’initiative de la Métropole Rouen 
Normandie pour organiser une collecte de produits 
et équipements de première nécessité à destination 
du peuple ukrainien. 
Merci aux Quevillaises et Quevillais qui font preuve 
de générosité. Notre ville est ouverte sur le monde, 
par son histoire, sa population, ses jumelages, son 
économie, ses valeurs. Grand Quevilly est à la hauteur. 
Merci aussi aux équipes de la Ville, aux élu.es, aux 
membres de la Réserve communale solidaire et aux 
autres bénévoles qui organisent cette mobilisation.
Par ailleurs, nous avons voté lors du dernier conseil 
municipal une aide de 4000 € à l’UNICEF pour aider 
les enfants ukrainiens. 
Enfin, nous accompagnons les habitants qui hébergent 
les premiers Ukrainiens réfugiés à Grand Quevilly, 
comme nous avons toujours accueilli des réfugiés du 
monde entier, dans la sérénité et la solidarité.  

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Courageuse Ukraine, exemplaire Pologne
A 2000 km de Grand-Quevilly, en Ukraine, des hommes 
et des femmes se battent pour défendre l'identité et la 
souveraineté de leur pays. Quel que soit le regard que 
l'on porte sur les relations historiques à la fois imbri-
quées et compliquées entre l'Ukraine et la Russie ou 
encore sur la géopolitique plus récente des puissances, 
le courage des Ukrainiens force le respect.
Comme Français et comme Européens, liés par la 
même civilisation, il est de notre devoir de venir en 
aide aux populations civiles victimes de la guerre. 
Nous savons que l'immense majorité des réfugiés 
ukrainiens (essentiellement des femmes, des enfants 
et des personnes âgées) souhaitent rester dans les 
pays limitrophes. 
La Pologne a déjà accueilli près d'un million d'Ukrai-
niens, démontrant une solidarité exemplaire ! Pourtant, 
l'Union européenne continue d'infliger des sanctions 
financières à ce pays qui ne plie pas suffisamment face 
aux volontés de Bruxelles. Une honte.

Eve Froger, Stanislas Gryszata, Patricia Legros 
Reconquête - 06 27 34 05 25

Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Médecin de garde : 116 117
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Electricité : application Enedis 
à mes côtés
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00
Violences femmes info : 39 19 

Pompiers : 18 ou 112 
Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00 / 06 89 81 80 68
Urgences vétérinaires : 
02 35 36 30 00
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Journal municipal de la Ville de Grand Quevilly
Directeur de la publication : Nicolas Rouly
Co-directrice : Camille Delamare
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies : David 
Cognard, 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.

Le multichampion olympique quevillais Florian Merrien s'en-
gage avec la Ville pour sensibiliser à la pratique du sport et à 
l'inclusion en général.

Numéro 3 mondial et médaillé de bronze aux derniers Jeux para-
lympiques en tennis de table, Florian Merrien a toujours eu une 
relation particulière avec Grand Quevilly. C'est ici qu'il a 
commencé et qu'il continue de pratiquer. 

Aujourd'hui, grâce à une convention de partenariat, la Ville 
fait de ce sportif de haut-niveau son ambassadeur. Florian 
va ainsi promouvoir le sport pour tous, lors de rencontres 
et d'interventions auprès de jeunes ou pendant des 
événements publics. En échange, la 
Ville le soutient financièrement pour 
préparer les Jeux de 2024.

Son parcours et son engagement font de lui un 
exemple qui peut susciter des vocations en montrant 
que tout est possible ! 

UN AMBASSADEUR DU SPORT POUR TOUS

Pendant plusieurs mois - et en plusieurs 
phases afin de ne pas fermer le lieu - Sesam 
s'est transformée. 

La Salle d'entrainements sportifs et arts martiaux 
(Sesam) dispose maintenant d'un hall d'entrée 
totalement réaménagé. Les vestaires et une salle 
de réunion/formation ont été refaits à neuf et 
des espaces ont été rénovés, notamment pour 
améliorer l'acoustique du lieu. Le wifi va être 
installé pour être proposé aux sportifs.

SESAM FAIT 
PEAU NEUVE

Pour fêter le réaménagement des lieux, la Ville 
organise sur place une fête de quartier sur le thème 
du sport et de la santé aux alentours de Sesam avec 
le retour de l'événement Santé-vous bien ! 

Programme complet dans le prochain numéro.

Rendez-vous  samedi 7 mai
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Malle créative
Ateliers créatifs
Tous les mercredis - 14h-16h

A vous de jouer
Après-midi jeux
Mardi 12/04 - 14h30 

CinéMômes
Astérix : le secret de la potion magique
Mardi 19/04 - 14h30 

Raconte-moi une histoire
Lecture d'histoires de 0 à 4 ans
Samedi 30/04 - 10h30 

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

Jeux vidéo
Jeu sur consoles et tablettes
Le mercredi - 15h

Infos et inscriptions sur 
mediatheque-gq.fr ou au 02 35 68 93 97.

Plonger dans une exposition d'art contemporain n'est pas toujours simple. On apprécie ce que l'on 
voit mais on ne comprend pas toujours tout... L'équipe de la Maison des arts est là pour vous guider.

Des formes inexpliquées, des procédés de réali-
sation curieux, une approche de l'artiste qui vous 
interroge... Pour profiter pleinement d'une expo-
sition, il est parfois nécessaire que l'on nous en 
donne les clés. L'équipe de la Maison des arts est 
disponible les après-midis du lundi au samedi 
de 14h à 18h ou le matin (sur rendez-vous) pour 
vous proposer des visites commentées. Il suffit de 
demander ! Profitez dès maintenant de l'exposition 

"Ce que voient les yeux d'ombre" de Chloé Poizat 
jusqu'au 24 avril.
Si vous préférez lire plutôt qu'écouter, des livrets 
explicatifs de toutes les expositions sont à disposi-
tion avec une version adulte, une jeunesse et une 
version en Facile à lire et à comprendre (FALC).

L'après-midi en entrée libre et le matin 
sur rendez-vous au 02.32.11.09.78 
ou à maisondesarts@grandquevilly.fr

L'ART À PORTÉE DE TOUS

Les inscriptions se déroulent au centre 
socioculturel François-Mitterrand le 
samedi une semaine avant et le mercredi 
précédant la foire à tout, de 14h à 18h (sauf 
pour la foire à tout du 26 mai, inscriptions 
le samedi 21 et le mardi 24 mai).

7 LIVRES À LIRE
Depuis dix-neuf ans, la médiathèque 
favorise la lecture des écoliers quevil-
lais avec le prix littéraire 7 à lire. 

Cette année, ce sont les CE2 des écoles 
inscrites qui vont devoir lire et voter pour 
leur livre préféré. Des rencontres avec des 
auteurs et illustrateurs seront organisées 
en avril. Résultats au mois de juin !

Depuis la mi-mars, les jardiniers peuvent 
déposer et emporter des graines à la 
médiathèque. 

Pour faire vivre cet espace d'échange, une 
malle créative spéciale est proposée le 
mercredi 20 avril à 14h pour réaliser des semis 
et décorer des petits pots en famille. Une 
autre session spéciale est consacrée à la fabri-
cation de papillons en origami pour décorer 
les vitres de la médiathèque le 13 avril.

La médiathèque embrasse la culture nippone en 
avril ! Avec Complètement Manga !, les férus du 
genre sont invités à lire et voter parmi les premiers 
volumes de quatorze séries. Les suites des plus 
appréciés seront achetées et compléteront les 
rayons. Vote jusqu'au 6 mai sur place.
Tu as toujours rêvé de devenir mangaka ? 

Pendant les vacances scolaires, un 
stage de création de manga 

numérique est proposé aux 
jeunes à partir de 9 ans. 

Apprends à utiliser un 
logiciel qui permet de 
créer un manga sans 
avoir besoin de savoir 
dessiner ! 
Du 19 au 22 avril, sur 
inscription en ligne sur 

mediatheque-gq.fr ou 
au 02 35 68 93 97.

LES MANGAS À 
L'HONNEUR

le Bourg - dimanche 3 avril
avenue des Provinces - jeudi 26 mai
place Delacroix - dimanche 26 juin
place de Lalande - dimanche 28 aout
place du Québec - dimanche 18 septembre

FOIRES à TOUT
ANNÉE 2022ANNÉE 2022
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ANGÉLIQUE LAINÉ  PRÉSIDENTE DE L'ASMRN
Veiller à la bonne insertion des personnes sourdes et malentendantes dans leur vie quotidienne n'est pas 
une mission de tout repos. C'est celle qu'Angélique Lainé, présidente de l'Association des sourds de la 
Métropole Rouen Normandie (ASMRN), mène avec passion.

Angélique Lainé est sourde et formatrice de langue des 
signes française (LSF). Elle a vécu toute son enfance à Grand 
Quevilly, et ses parents y vivent encore. En 2015 elle devient 
présidente de l'ASMRN, après vingt ans de service à son 
conseil d'administration : "J'ai grandi avec cette association 
que je connais depuis que j'ai 2 ans. Mon père en a également 
été le président, c'est un peu notre deuxième famille !"
Angélique œuvre pour que l'accessibilité des personnes 
sourdes soit une évidence dans leur quotidien, des 
administrations publiques aux loisirs, en passant par la 
santé et l'éducation. Elle salue l'installation du service 
Acceo à Grand Quevilly, service de traduction en temps 
réel pour les échanges entre sourds et entendants. "Je 
rencontre régulièrement des responsables d' administrations 
publiques pour les sensibiliser aux difficultés qu'une personne 

sourde peut rencontrer lors d'une visite. Encore beaucoup 
n'ont pas de capacité d'accueil adaptée sourds. C'est 
pourquoi j'invite souvent personnels et usagers à se former à 
la langue des signes française". Il est en effet parfois difficile 
et onéreux pour une personne sourde de trouver un 
interprète LSF à temps pour un rendez-vous. 
L'association fait pleinement partie de la vie d'Angélique. 
Une expérience qu'elle souhaite partager et transmettre. 
"Les sourds ont tendance à s'isoler. Ils se mettent en retrait, 
au travail ou dans la vie de tous les jours. C'est ce que je 
cherche à corriger en organisant des sorties, des loisirs, ou 
encore des conférences. J'invite les entendants à s'intéresser 
à la culture sourde pour qu'on se rapproche, et nous faire 
connaître du grand public".
Pour joindre l'association : asmrn76@gmail.com

Portrait de Quevillaise

Les services d’accueil de la Ville sont accessibles par téléphone et sur place aux personnes sourdes ou malentendantes 

via Acceo, une solution permettant aux interlocuteurs d’échanger instantanément via un service d’opérateurs spécialisés.


