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Samedi 4 juin, nombreux ont été les Quevillais à se rendre à la Roseraie pour l’événement Tous au 
jardin. Troc de plantes, jeu de piste, grainothèque, landart, sieste musicale, ateliers de plantation, 
concerts... la nature était à la fête !

TOUS AU JARDIN

Pendant quinze jours en juin, les élus du 
conseil des jeunes et les agents de la restau-
ration de la Ville ont animé des dégustations 
de pommes dans les écoles élémentaires. 
Des pommes provenant d’une ferme 
normande ont été déclinées en délicieux 
quartiers, compotes et jus pour convaincre 
de l’importance de manger bien et sain. On 
en redemande !

BONNE POMME

Après plusieurs semaines de travail 
autour du théâtre, l’expression orale et 
corporelle avec la compagnie DontAct’, 
les seniors quevillaises volontaires ont 
présenté un spectacle à leurs invités à la 
médiathèque.

CORPS SENSIBLES 

Chère Madame,
Cher Monsieur,

L’été est là. Et il commence dans la bonne 
humeur avec les Bakayades nouvelle 
formule ! Nous vous donnons rendez-vous 
pour un week-end festif et convivial autour 
des parcs Camus, des Provinces et de l’espla-
nade Tony-Larue. L’été se poursuivra avec des 
dizaines d’animations gratuites proposées 
par nos associations et les événements que 
la Ville organise pour vous d’ici la rentrée.

D’autres actualités nous occupent, comme les 
travaux en cours dans plusieurs quartiers, le 
lancement de notre plan mégots, les activités 
proposées aux jeunes Quevillais ou encore les 
opérations tranquillité seniors et tranquillité 
vacances. Découvrez aussi la personnalité 
d’Anastasia, Quevillaise très impliquée dans 
l’accueil de réfugiés ukrainiens. 

Bon été et bonne lecture à toutes et à tous.

Nicolas Rouly
Maire

ART ET ATELIERART ET ATELIER

L’artiste Cécile Bouffard a proposé un atelier de fabrica-
tion de cabanes individuelles à des jeunes Quevillais à la 
Maison des arts dans le cadre de l’exposition "Charpentes 
épanouies" à voir jusqu’au 30 juillet.

UN NOUVEAU LAURÉATUN NOUVEAU LAURÉAT

Le prix littéraire organisé par la médiathèque pour les Quevil-
lais de CE2 a pris fin en juin. Les écoliers ont élu le livre « Filles 
de foot » de Lilas Nord dont ils ont tous reçu un exemplaire.

FÊTE DES CRÈCHESFÊTE DES CRÈCHES

Deux kermesses ont été organisées par les crèches de la 
Ville pour fêter la fin de l’année. Parents et enfants ont pu 
profiter de nombreux jeux et animations.
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Envie de voyager tout en restant à Grand Quevilly ? 
Venez découvrir nos villes jumelles de Laatzen, 
Hinckley, Ness Ziona, Morondave et Levis lors d’un 
événement festif et convivial avec quizz, musiques 
traditionnelles, produits typiques, expositions...

14h30-17h30 – Roseraie

23
juillet

Vous aimez le vélo et/ou la photo ? 
Inscrivez-vous en équipe entre amis, 
en famille ou entre collègues pour un 
parcours photographique à vélo. Saurez-
vous retrouver toutes les cibles ?

Inscription sur etequevillais.fr - départ 13h30, esplanade Tony-Larue

L’événement est ival 
des 11-18 ans revient ! 

Au programme : foot,  
j e u x  g o n f l a b l e s ,  j e u x  
d’eau, karaoké, musique, radio et 
buvette.

14h-18h - Plaine Léon-Blum

La Roulotte à lire de la médiathèque reprend du 
service pour amener la lecture, les jeux et d’autres 
animations partout en ville. Elle permet même 
d’emprunter les documents à disposition !

Tous les mercredis après-midi de l’été, lieux à 
retrouver sur etequevillais.fr

Pour la fête nationale, le 
comité des fêtes Sainte-
Lucie propose ses tradi-
tionnelles animations et sa 
déambulation festive.

9h-18h30 - Parc des Provinces

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, retrouvez 
les fêtes de la Ville avec un week-end complet 
de spectacles gratuits !

12 compagnies d’artistes locales et internationales, 
34 représentations au parc Albert-Camus et ses 
abords, sur l’esplanade Tony-Larue et au parc des 
Provinces.
Retrouvez de la danse, du théâtre, du conte, des 
bals, de l’art de rue. Une belle partie adaptée au 
jeune public.
Foodtrucks, buvettes et d’autres surprises !

Retrouvez le programme complet des Bakayades sur etequevillais.fr 

la roulotte à lire voyages en
villes jumelles

les récrés d'été

Tous les jeudis de l’été, la piscine 
propose un tarif privilégié à tous les 
Quevillais. Entrée à 2,60€ pour les 
adultes et 1,60€ pour les – de 18 ans.

Plus d’infos au 02 35 68 20 20  
ou sur piscinegrandquevilly.fr.

La Youle compagnie propose deux rendez-
vous poétiques autour des contes. Celui du 22 
juillet se déroulera chez un habitant ou au pied 
d’un immeuble, qui sera déterminé au début 
du mois de juillet après sélection parmi les 
volontaires.

22/07 – 19h – chez l’habitant
24/07 – 16h – Parc Bouttard

Le feu d’artifice fait également son retour pour ces 
Bakayades. Un grand feu unique pour encore plus de magie !
Après un bal festif le samedi soir, suivez la fanfare jusqu’au 
parc des Provinces pour y assister.

C’est reparti pour l’Été Quevillais ! Cette année encore, 
la Ville et les associations vous proposent un programme 
estival de culture, de sport et de loisirs. A commencer par 
les Bakayades avec leur nouvelle formule. Découvrez ici 
les temps forts d’un été qui sera animé !

Les cours de cinq écoles seront 
ouvertes aux familles tous les 
jours pendant 6 semaines afin 
de permettre aux enfants de 
profiter d’encore plus de lieux 
de loisirs ! 
Les cours, les jeux et les 

terrains de sport des écoles 
Anne-Frank, Charles-Calmette, 
R o g e r - S a l e n g r o,  L o u i s -
Pasteur et Césaire-Levillain 
élémentaire seront en libre 
accès du 11 juillet au 19 août  
de 10h à 19h.

10
 juillet

9 
juillet

14
juillet

24
juillet22

juillet
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Le clos du père Jules accueille 
sa fête de quartier ouverte 
à tous les Quevillais  !  Un 
après-midi sur le thème de 
la nature est proposé avec 
animations autour du développement 
durable, dégustations de produits locaux, 
conseils nature...

14h-18h – Clos du père Jules

Dans le cadre du label Terre de jeux 
2024 obtenu par la Ville, Grand 
Quevilly accueille une étape d’un 
événement national qui permet 
de faire découvrir le tennis de 
table à toutes et tous ! 

9h-17h – Plaine de jeux Léon-Blum

La fin de l’Été Quevillais et la rentrée sont synonymes de 
Forum des associations et des loisirs.
Nouveauté cette année, une bourse aux équipements 
permettra de vendre et d’acheter le matériel nécessaire 
pour la pratique d’activités sportives et culturelles 
(inscription pour la vente sur etequevillais.fr).

9h-17h – Plaine de jeux Léon-Blum

Après un joli succès en 2021, la course 
de couleurs revient avec une version 
ouverte à toutes et tous ! Inscrivez-vous 
pour ce joli événement festif et sportif 
plein de couleurs !

Sur inscription – départ à 16h30  
Forêt du Chêne-à-Leu

3
sept

Cette année encore, les associations quevillaises répondent 

présentes pour animer l’été des Quevillais. Badminton, danses, 

pétanque, peinture, tir à l’arc, théâtre, plongée, athlétisme, 

concert… Il y en aura pour tout le monde !

30
août

Fête de quartier

ping tour 
2022

course de couleurs

20
août

24
août

En cas d’épisodes de forte chaleur ou de canicule, 
voici quelques conseils afin de vous protéger.

Évitez les efforts physiques et les sorties 
en extérieur. 

Pensez à bien vous hydrater, même si vous 
n’avez pas soif. Il est recommandé de ne pas 
boire d’alcool, de thé, café ou sodas sucrés. 

Mangez en quantité suffisante, et privilégiez 
les aliments riches en eau.

Maintenez au maximum votre habitation au 
frais en fermant volets et fenêtres en journée.

Plus d’infos sur grandquevilly.fr

R A P P E L  C A N I C U L E

Les personnes vulnérables et isolées 
peuvent être inscrites sur le registre 

communal pour être contactées et conseil-
lées en cas de canicule (inscription auprès 
du CCAS, au 02 35 68 93 61). Lors du pic 
de chaleur de la mi-juin, ce système a été 
activé avec succès.Vous pouvez également fréquenter des lieux climatisés 

comme les centres commerciaux, la médiathèque...

Pour partir en congés en toute tranquillité, 
pensez à vous signaler auprès de la police muni-
cipale pour l’opération tranquillité vacances. 

Pendant votre absence, les équipes de la police muni-
cipale peuvent surveiller les abords de votre loge-
ment (collectif ou individuel) et vérifier qu’aucune 
serrure n’a été forcée. L’inscription se fait auprès de la 
police municipale par téléphone au 02 35 68 93 71, 
en ligne via l’Espace citoyen ou à l’hôtel de ville, 
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, au moins une semaine avant votre départ.

Tout au long de l’année, les policiers munici-
paux veillent sur nos aînés. C’est l’opération 
tranquillité seniors.

Les agents de la police municipale interviennent à 
domicile sur demande des intéressés ou des familles 
pour rappeler les bons réflexes et gestes  à adopter 
face à un risque (accident domestique, arnaque, 
cambriolage...). Des sessions de groupe sont égale-
ment organisées dans les espaces seniors.

Plus d’informations et prise de rendez-vous 
par téléphone au 02 35 68 93 71

 SENIORS/VACANCES
LA POLICE VEILLE SUR VOTRE TRANQUILLITÉ

retrouvez le programme complet, plus d'inFos et 
les Formulaires d'inscription sur etequevillais.Fr

Le concours photo estival est de 
retour ! Participez en envoyant vos 
clichés qui mettent en valeur les 
paysages de la ville. 

Envoyez vos photos à concours@
grandquevilly.fr avant le 15 août
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APRÈSAPRÈS

Le Service Orientation Formation et Insertion (SOFI) vous accom-
pagne dans votre projet de formation à partir de septembre.

Vous êtes inscrit à une formation qualifiante ? Vous préparez les examens 
et désirez un accompagnement gratuit dans cette démarche ? Le Sofi 
est là pour vous aider. Deux réunions d’information collectives sont 
prévues les 9 et 19 septembre afin de constituer des groupes de travail 
pour identifier vos compétences, préparer les tests écrits et les entre-
tiens de motivation. N’hésitez pas à vous inscrire! 

Réunions les 9 et 19 septembre au SOFI Plus d’infos au 02 35 68 93 61

LE SOFI VOUS
ACCOMPAGNE

La Ville s’engage dans la lutte contre les mégots 
laissés au sol grâce à son plan mégots.  

Un seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau et 
perturbe la biodiversité aquatique. C’est énorme 
et ce n’est pas tout  : 40% des mégots se retrouvent 
dans la nature alors qu’ils mettent douze ans à se 
décomposer. Un mégot jeté au sol constitue aussi 
une pollution visuelle. 
Afin d’inciter chacun à ne plus jeter ses mégots 
à même le sol, la Ville lance un plan mégot qui 
rassemble différentes actions de communication, 
de sensibilisation et la pose de cendriers au cours 
des prochains mois.

NE ME JETEZ PAS...
PLAN MÉGOTS

NOUVEAUX 
HABITANTS

AVANT

L’accueil des Quevillais 
nouvellement arrivés aura 
lieu le vendredi 2 septembre 
à 18h30 à la grange du 
grand Aulnay.

Vous avez emménagé à Grand 
Quevilly depuis août 2021 ? 
Si vous n’avez pas reçu d’invi-
tation d’ici le 25 août et que 
vous souhaitez être associé 
à ce moment de convivialité, 
n’hésitez pas à vous signaler 
au 02 35 68 93 00 ou à  
direction.communication@
grandquevilly.fr.

APRÈS

Les conteneurs, dont celui à vêtements, initialement situés devant U Express avenue des Provinces 
ont trouvé leur place quelques mètres plus loin, rue des Anciens combattants d’Indochine. 
Plusieurs places de stationnement sont de nouveaux disponibles avenue des Provinces.

Une campagne d’élagage est en cours depuis 
le début du mois de juin. 

Elle permet d'entretenir les arbres de la ville et 
d'assurer la sécurité aux abords des routes. Elle 
se poursuivra cet été, notamment aux abords 
du métro, avec une intervention de nuit pour 
ne pas gêner la circulation.

ELAGAGE

Les travaux commencent début juillet dans 
cette rue du Bourg, jusqu’en décembre. 

A terme, les habitants pourront profiter de 
nouveaux aménagements de voirie et de 
trottoirs pour tous leurs déplacements. 

A partir du mois de juillet, les abords des 
immeubles pics d’Anie et Montvalier vont 
connaître quelques aménagements. 

Les travaux permettront de sécuriser les lieux 
et les rendre plus agréables et accessibles 
pour les habitants : allée piétonne refaite, 
sol de la grande aire de jeux rénové, reprise 
des espaces verts sur la petite aire de jeux et 
sécurisation de la plaine pour empécher les 
véhicules d’y circuler.

PICS D’ANIE
ET MONTVALIER  

PROVINCES
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AUTRES DÉLIBÉRATIONS
VILLE PRÉSERVÉE
Police municipale - L’activité de 
la police municipale fait l’objet 
d’une convention signée avec 
l’Etat, notamment pour définir ses 
missions. Celle-ci va être adaptée, 
pour tenir compte des évolutions 
récentes de la police munici-
pale (effectifs en hausse, brigade 
canine, nouveaux horaires...).

VILLE ÉDUCATIVE
Concours des écoles fleuries - 
La Ville subventionne les écoles 
quevillaises qui participent au 
concours des écoles fleuries, qui 
valorise un projet éducatif autour 
du jardinage et de la nature. 
Cette année, les écoles Calmette, 
Cavaillès, Franck, Levillain, Pasteur 
et Ribière ont été récompensées.

VILLE CITOYENNE
Référent laïcité - La Ville doit dési-
gner un référent laïcité, qui a pour 
rôle de la conseiller sur toutes 
les questions qui concernent le 
respect du principe de laïcité. 
Cette mission sera exercée par le 
Centre de gestion, avec lequel la 
Ville va signer une convention. 

VILLE DYNAMIQUE
Aide à Morondava - La Ville va 
rester solidaire en finançant la 
construction de salles de classes 
pour des écoliers en CP, CE1 et 
CE2 de la ville jumelle de Moron-
dava, à Madagascar. 

VILLE DURABLE
Label Climat/air/énergie - La 
Ville s’est engagée il y a plusieurs 

année pour l’obtention du label 
Climat/air/énergie. Plus d’une 
centaine d’actions seront menées, 
dont plus de la moitié sont de 
nouvelles initiatives, dans le plan 
d’action 2022-2026. Bon pour la 
ville et pour la planète.

Aide à la mobilité - Pour accé-
lerer le traitement des demandes 
d’aide à la mobilité (permis de 
conduire, acquisition d’un vélo 
électrique ou d’un équipement 
électrique pour les personnes 
handicapées), elles seront désor-
mais traitées par le CCAS, dont 
la commission se réunit tous les 
quinze jours, et non plus par déli-
bération du conseil municipal. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN
Une quarantaine de délibérations ont été votées par les élus lors du dernier conseil municipal. 
Tour d’horizon des principales décisions.

Conformément au programme de 
l’équipe municipale, la création de 

conseils de quartiers est prévue 
pour la fin d’année. 

Six conseils vont être 
créés : Bourg/bois Cany 

(1), Centre ville/chant 
des oiseaux (2), Blum/

village scolaire (4), Matisse/
Chêne à leu (5),  Bastié/

De Lalande (3)et Québec/
Savorgnan de Brazza (6). 

Ces conseils de quartiers sont force 

de proposition et d’initiative pour des 
projets qui les concernent, mais aussi 
des espaces d’échange entre habitants, 
et entre les habitants et la Ville. 

Chaque conseil sera composé de douze 
citoyens, sur candidature, désignés par 
tirage au sort en présence d’un huissier. 
Tout habitant de plus de 16 ans peut 
se porter volontaire. Le réglement des 
conseils de quartiers sera voté au prochain 
conseil municipal, en septembre.

Plus d‘infos dans le Grand Quevilly Infos 
de septembre.

Les habitants ont pu s’exprimer sur la nouvelle aire écolo-ludique aux portes de la forêt.

Deux scénarios "Claire-voie" et "Labyrinthe" étaient 
proposés au vote pour aménager l’espace situé 
entre la forêt du Chêne à Leu et le lotissement du 
Clos du père Jules. Un point commun : les projets 
sont écologiques et ludiques et préservent cet 
écrin de nature en bordure de forêt. 
Dans chacune des propositions, différentes zones 

de jeux pour enfants ont été imaginées ( jeux 
d’escalade, en bois, balançoire de groupe, tobog-
gans…), mais aussi des espaces de promenade et 
de détente, un sentier de découverte, des œuvres 
d’art... L’ambiance "Labyrinthe" a été plébiscitée par 
les habitants et leurs remarques seront prises en 
compte pour ajuster le projet. 

UN LABYRINTHE AU CLOS DU PÈRE JULES

La Ville souhaite développer les jardins partagés sur son 
territoire. En juin, les habitants ont pu donner leur avis.

Un jardin partagé est un espace géré par un groupe d’habi-
tants. En plus de cultiver c’est aussi l’occasion de pratiquer 
une activité en plein air pour se détendre, de rencontrer ses 
voisins ou encore de s’approprier sa ville. Les résultats de cette 
enquête vont permettre de connaître les attentes et envies 
des Quevillais sur le sujet, et d’adapter le projet en consé-
quence. Plus d’informations à venir cet automne.

JARDINS PARTAGÉS, 
ENQUÊTE MENÉE ! 

RISQUE 
INDUSTRIEL
La Métropole Rouen Normandie 
a établi une feuille de route pour 
renforcer la culture de la sécurité 
et de la transparence concer-
nant les risques industriels. 

La Ville de Grand Quevilly s’est 
associée à la Métropole pour 
une étude sociologique auprès 
des habitants, en partenariat 
avec l’ICSI (Institut pour une 
culture de sécurité industrielle) 
concernant la  perception 
des risques et des systèmes 
d’alertes. Une enquête en ligne 
est disponible sur la plateforme 
"Je participe" de la Métropole. 

VILLE CITOYENNE - CRÉATION DES CONSEILS DE QUARTIERS
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BRAVO AUX CHAMPIONS QUEVILLAIS
La saison sportive s’achève et les athlètes quevillais ont encore une 
fois ramené de beaux résultats à leurs clubs. Palmarès des plus belles 
performances.

La Ville félicite tous les joueurs et bénévoles des associations quevillaises 
et en particulier : 

•  l’équipe pro Dames de l’ALCL tennis de table, vice-championne d’Europe

• au judo club, Mathys Gomes Da Silva, champion de France juniors des 
plus de 100 kg et Khuslen Munkhuu, vice-champion de France des moins 
de 100 kg.

•  l’équipe senior A du Grand Quevilly football club, championne 
de Régionale 1

•  l’équipe vétéran de Sainte-Lucie pétanque, championne de Normandie

•  l’équipe régionale 2 de l’ALCL badminton, championne de Normandie

•  l’équipe des U13A du stade de Grand Quevilly qui accède à la 
départementale 2

•  Killian Adam-Préjean de l ’ALBCS tir à l ’arc, champion de 
Seine-Maritime

• l’équipe des U13 de l’ALCL basket ball, 4e du championnat élite

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 

L’Eté Quevillais est de retour !
Après le succès de la première édition, l’Eté Quevillais 
revient avec plus d’animations dans plus de quartiers. 
Culture, sports, loisirs… des dizaines d’événements, 
tous gratuits, sont proposés aux Quevillais tout l’été. 
Le programme est placé sous le signe de la diversité 
et du plaisir partagé. 
C’est aussi le grand retour des Bakayades, avec une 
nouvelle formule. Les Bakayades 2022 ce sont 12 
compagnies locales et internationales, 14 spectacles 
et 34 représentations. La programmation a été 
conçue pour les Quevillais et pour renforcer notre lien 
social. Trois jours de fête, pour toutes les générations. 
Et pour encore plus de magie, le feu d’artifice sera tiré 
après un bal festif le samedi 2 juillet.  
L’équipe municipale a fait le choix d’un budget ambi-
tieux qui permet de déployer des animations tout 
l’été dans plusieurs quartiers. Ce choix concourt au 
dynamisme et à l’attractivité de Grand Quevilly. Bel 
Eté Quevillais 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 

La sécurité, première des libertés (de la femme) 
Le mois dernier, nous avons été alertés par une jeune 
Grand-Quevillaise de 20 ans, victime d’une tentative 
d’agression dans nos rues. Hélas, ces situations sont 
devenues monnaie courante pour les femmes fran-
çaises, y compris dans notre commune. 
La sécurité, première des libertés, doit être garantie 
pour tous... et toutes ! Nous assistons malheureuse-
ment à une hausse exponentielle des agressions et 
tentatives d’agressions touchant les femmes. De plus 
en plus souvent, des étrangers, parfois clandestins, 
sont mis en cause et il n’est pas rare que leurs avocats 
eux-mêmes tentent de les défendre en mettant en 
avant des différences culturelles dans le rapport aux 
femmes… Ce qui est une excuse pour eux est - tout 
au contraire -  le problème pour nous !
Pour la gauche, on défendrait les droits des femmes 
en imposant l’écriture inclusive et en demandant aux 
petits garçons de jouer à la poupée. Pour nous c’est 
en garantissant leur sécurité ! 

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 : 
Pauline Ayambo, 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.

Après deux ans de contacts virtuels et 
d’échanges en visio avec les représentants 
de nos cinq villes jumelles, Grand Quevilly 
accueille de nouveau des délégations début 
juillet. L’occasion de signer une charte d’amitié.

Du 30 juin au 3 juillet, des délégations des villes 
de Laatzen en Allemagne, Lévis au Québec et 
Ness Ziona en Israël sont à Grand Quevilly. Un 
programme de rencontres, réunions d’échange 
et de travail et visites est prévu. Après la réduction 
des échanges à cause du Covid, la Ville a également 
souhaité signer une charte d’amitié entre toutes 
les villes pour montrer la volonté commune de 
continuer à développer des liens étroits basés sur 
l’écoute, la solidarité, la coopération et l’échange.
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Durant tout l’été, les jeunes
Quevillais vont pouvoir faire
le plein d’animations.

Après avoir participé à sa conception, les enfants des crèches ont reçu un livre écrit et illustré spécia-
lement pour Grand Quevilly.

Dans le cadre du dispositif Graines d’avenir, qui vise à 
promouvoir la lecture dès le plus jeune âge, l’autrice 
Emmanuelle Halgand a animé des ateliers de création 
et d’éveil avec les crèches et la médiathèque. Son livre 
"1, 2, 3 petits chats" est né des liens créés avec les 

enfants et de leur travail autour de la naissance et de 
la tendresse. Ce bel album de jeunesse sera offert aux 
enfants et familles lors des prochaines cérémonies de 
Graines d’avenir lors desquelles un arbre sera planté 
et un livre offert pour chaque naissance.

1, 2, 3 PETITS LECTEURS

Les élus du Conseil des jeunes et du 
Conseil des ados citoyens œuvrent 
chaque jour pour les Quevillais. 
Retour sur leurs actions.

Très engagés tout au long de 
l’année, les jeunes élus de la Ville 
se sont mobilisés sur de multiples 
actions de prévention et de soli-

darité. Dans les écoles et collèges, 
ils ont sensibilisé leurs camarades 
au harcèlement scolaire et à l’es-
time de soi par le biais du théâtre. 
Ils étaient également présents 
lors d’actions au profit du Télé-
thon et du Secours Populaire, ou 
récemment en travaillant sur un 

guide de conversation pour l’ar-
rivée de jeunes réfugiés ukrainiens. 
Le conseil des ados citoyens vous 
donne rendez-vous à la course de 
couleurs qu’il co-organise. Un bel 
événement sportif et festif ouvert 
à tous, le 30 août prochain dans la 
forêt du Chêne-à-Leu.

Des jeunes Quevillais travaillent 
dans les services de la Ville cet été, 
grâce au dispositif Quevilly Jobs. 

Quevilly Jobs, c’est un dispositif 
lancé en 2021 qui permet aux 16-20 
ans de décrocher un contrat saison-
nier, l’été, dans les services de la Ville. 
Pendant les vacances scolaires, ils 
seront donc une trentaine à gagner 
en expérience dans les services de 
la Ville, pour des contrats de deux 
semaines. Vous les croiserez peut-
être au cours de l’été.

JOBS ESTIVAUX

DE JEUNES CITOYENS EN ACTION

Au centre de loisirs Léo-Lagrange, les 
enfant s’aventureront à la découverte des 
dinosaures en juillet, avec ateliers créatifs, 
sorties et animations autour de la paléon-
tologie. Ils partiront en août à la conquête 
du Far West dans un centre de loisirs méta-
morphosé en décor de l’ouest sauvage.

Les jeunes inscrits au Pass’Âge 
auront l’embarras du choix 
côté sorties ludiques : karting, 
accrobranche et  parc à 
thème, ou sorties découverte 
à la maison des forêts ou au 
pavillon des transitions.

Pour les jeunes de l’Espace Jeunesse, 
de nombreux séjours nautiques sont 
au programme. Ils profiteront égale-
ment de sorties à Poses ou Biotro-
pica, ainsi que des soirées dansantes, 
des soirés barbecue, et d'une soirée 
«Among Us» grandeur nature !
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ANASTASIA DEMCHENKO  ENTRAÎNEUSE ET BÉNÉVOLE
Gymnaste de haut niveau, Anastasia a fui le conflit en Ukraine en 2016 avec sa mère. Âgée aujourd’hui de 
26 ans, elle a reconstruit sa vie en France et œuvre quotidiennement pour aider les ukrainiens expatriés.

En Ukraine, Anastasia était sportive de haut niveau 
jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle était en sélection nationale 
et a participé à de nombreuses compétitions 
internationales. Arrivée en France, il a fallu repartir de 
zéro, apprendre le français et aller à la rencontre des 
autres.
C’est naturellement qu’elle s’est dirigée vers le sport 
et l ’animation. "J’ai d’abord passé mon BAFA pour 
pouvoir travailler, j’ai ensuite effectué un service civique, 
puis une licence de STAPS afin de devenir entraîneuse 
de gymnastique." Et c’est bien le métier qu’elle exerce 
aujourd’hui au sein de l’ALBCS de Grand Quevilly. Elle 
y entraine des enfants de l’âge de 12 mois à 15 ans 
plusieurs fois par semaine. Anastasia fait également partie 
du comité régional de gymnastique de Normandie, 
au sein duquel elle participera à l’organisation des 
prochains jeux olympiques en 2024.
Si Anastasia s’est bien adaptée à sa nouvelle vie en 

France, elle demeure profondément attachée à son pays 
d’origine. La guerre qui se déroule en Ukraine depuis 
février est une inquiétude de tous les jours, pour sa 
famille restée là-bas et pour les personnes qui, comme 
elle, ont fui. "Je ne peux pas rester sans rien faire face à cette 
catastrophe. Le bénévolat auprès d’autres Ukrainiens me 
motive tous les jours. Pour moi une journée est réussie si je 
suis parvenue à aider quelqu’un."
Anastasia tente aujourd’hui de devenir interprète 
assermentée, une fonction qu’elle assume déjà 
bénévolement auprès de la préfecture pour venir 
en aide aux réfugiés. Très présente lors de la collecte 
réalisée à Grand Quevilly en février et mars dernier, 
elle a tenu à adresser sa reconnaissance à tous. "Je 
veux chaleureusement remercier les Quevillais pour leur 
générosité et leur mobilisation. Vous avez su montrer 
votre amitié pour les Ukrainiens. C’est quelque chose que 
je n’oublierai pas."

Portrait de Quevillaise


