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UNE VILLE PLUS PROPREUNE VILLE PLUS PROPRE

VÉLO EN FÊTEVÉLO EN FÊTE

SANTÉ VOUS BIEN !SANTÉ VOUS BIEN !

LE SUCCÈS DE POSTLE SUCCÈS DE POST

Un appel aux dons a été lancé dès le lendemain, 
auquel les Quevillais ont répondu nombreux. 
Vêtements, chaussures, produits d'hygiène, 
jouets... La générosité a joué à plein et les béné-
voles de la Réserve communale solidaire ont été 
mobilisés une fois de plus pour trier, ranger et 
répartir les dons.

Merci à tous de votre solidarité !

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Notre magazine du mois de juin vous propose 
un zoom sur un quartier emblématique de 
Grand Quevilly : le Bourg. C'est là que notre 
ville a vu le jour et c'est pourquoi nous lui 
portons une attention particulière : aména-
gements, sécurité, vie associative, sportive, 
animations, préservation du patrimoine et 
de la biodiversité... De ce côté de la Sud III, il 
y a un véritable village auquel ses habitants 
à juste titre sont très attachés. Ils viennent de 
le montrer encore une fois après l'incendie du 
25 mai. 

Le mois de juin est également celui de 
nombreuses nouveautés à retrouver au fil des 
pages et des jours : le retour des Bakayades 
nouvelle formule, en ouverture de l’Eté 
quevillais début juillet, des formations aux 
premiers secours, l’aménagement des ronds-
points aux couleurs des villes jumelles...

Bonne lecture à toutes et à tous.

Nicolas Rouly
Maire

Samedi 7 mai, le rendez-vous de la santé s’est tenu sur la 
plaine de jeux Léon-Blum, en même temps qu’une fête de 
quartier. L’occasion aussi d’inaugurer l’espace Sésam rénové !

Des dizaines de Quevillais se sont réunis le 15 mai pour 
ramasser des déchets. Une belle initiative pour rappeler à 
tous que tout le monde peut le faire. Bravo à eux ! 

Le festival POST, dédié aux arts urbains, a fait le plein 
mi-mai. Le temps d’un week-end, des centaines de 
curieux sont venus à la rencontre des artistes.

L’événement autour du cycle a connu un franc succès ! Les 
animations pour petits et grands se sont succédé sous un 
beau soleil durant tout l’après-midi.

Dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mai, 
un incendie est survenu à Grand-Quevilly, 
rue Ampère, dans le Bourg. Huit pavillons 
locatifs ont été détruits ou endommagés, 
mais la mobilisation immédiate des voisins 
a permis d’éloigner à temps les occupants. 
Aucune victime physique n’est heureuse-
ment à déplorer.

L’intervention conjointe des pompiers, de 
Quevilly Habitat, des élus et agents de la Ville a 
permis ensuite d'éteindre l'incendie, de mettre 
à l’abri les familles touchées, de les aider maté-
riellement et humainement. La police nationale 
a déclenché aussitôt une enquête, pour déter-
miner les circonstances exactes de l'incendie et 
les responsabilités.

Dès le lendemain, familles, amis, voisins et 
citoyens quevillais ont fait preuve d'une grande 
solidarité. Des solutions de relogement provi-
soire ont été trouvées par Quevilly Habitat, et 
tous les locataires sinistrés se verront proposer 
une solution de logement.
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Rue de la Mare à Grand Quevilly
Section courante

Des animations et équipements pour tous

Au quotidien, les associations 
et les rendez-vous sportifs ou 
culturels - nouveaux ou anciens 
- rassemblent les habitants. 

 Le Bourg, ce sont de nombreuses 
associations, actrices historiques de 
la vie du quartier, soutenues par la 
Ville : les jardins familiaux, celles qui 
se réunissent au groupe post-sco-
laire, à l’ancienne école Curie ou en 
mairie annexe, comme le Signal, 
Citoyens du monde francophone ou 
le Comité d’Action Quevilly Bourg.

 Il est désormais facile de faire du 
sport dans le Bourg ! Des travaux de 
rénovation du stade Delaune ont eu 
lieu il y a plusieurs mois pour les 
amateurs de football, enfants et 
adultes. Une nouvelle aire de 
pétanque a été aménagée il y a 

quelques semaines devant l’école 
Pasteur, à proximité d'autres équipe-
ments sportifs et de loisirs. Cela 
s’ajoute à la création moins récente 
du city stade ou de l’équipement de 
cross fit en accès libre. 

 Des rendez-vous récurrents 
animent le Bourg chaque année : le 
carnaval du Bourg, créé par les 

parents d’élèves des écoles Pasteur et 
Jaurès il y a plus de vingt ans, et qui 
rassemble de nombreuses familles ; 
la foire à tout, en avril ; les animations 
du 14 juillet...  Cette année, une fête 
de quartier est de retour dans le 
Bourg, le 1er octobre. Plus d’informa-
tions seront données à la rentrée. 

 D’autres équipements de loisirs 
ont vu le jour récemment comme 
une zone de wifi gratuit, devant le 
groupe post-scolaire. En se connec-
tant au réseau Ville de Grand Quevilly, 
chacun peut surfer en toute liberté, 
gratuitement. Une ruche à livres a 
pris place il y a plusieurs mois au 
jardin Saint-Pierre. L’association 
Quevi’livres permet ainsi aux lecteurs 
de partager leurs coups de 
cœur. 

Cœur historique de la ville, le Bourg évolue en permanence. Des aménagements pour 
améliorer le quotidien des habitants ont eu lieu, d’autres sont en cours ou prévus. Com-
merce, animations et vie associative sont des composantes essentielles de la vie du 
quartier, sans oublier son patrimoine vert ou architectural qui font la ville d’aujourd’hui.

Un coeur de ville qui s'embellit

Aménager pour dessiner le 
Bourg de demain, en consul-
tant les habitants.

 Pour améliorer le cadre de vie et 
sécuriser les déplacements, la Ville 
et la Métropole ont commencé 
d’importants travaux de réaména-
gement de la rue de la Mare. Les 
rues Zola et Caban avaient été réno-
vées il y a quelques mois. La rue de 
l'église le sera ultérieurement.

 Un temps d’échange a par ailleurs 
été organisé avec les habitants 
début mai, pour imaginer l’avenir 
du square à l’angle des rues de la 
République et de la Mare. Un 
projet sera proposé à la rentrée. 

 A proximité de l’école Jaurès, la 
Ville a créé des passages piétons, 
instauré une zone bleue rue Boutigny, 
modifié les sens de circulation et 
installé des barrières pour sécuriser 
l’accès aux terrains de football... 

 Au printemps, un portique a été 
installé sur le parking des postiers 
pour empêcher l’installation de 
caravanes. Des travaux de répara-
tion de l’accès au centre routier 
ont été menés en mai.

 Les habitants ont participé plei-
nement au chantier de rénovation 
de l’allée Marc-Dubuc en 2021. 
L’allée a été refaite et des jeux pour 
enfants installés, pour plus de convi-
vialité.

 Le Bourg, ce sont aussi des 
espaces de promenade de qualité, 
comme le parc Bouttard ou le 
jardin Saint-Pierre. Les jardiniers 
de la Ville y ont remplacé les arbres 
malades et planté d’autres végé-
taux, pour redonner vie au lieu et le 
rendre plus beau.

Dynamiser l’offre commerciale 
pour animer la vie de quartier

 Pour tenter d'attirer plus de 
commerces et de services de 
proximité dans le Bourg, la Ville a 
confié une étude à la Chambre de 
commerce et d’industrie de Rouen, 
incluant le devenir du bar de 
l’église et de l’ancienne pharmacie. 
Une enquête sera menée auprès 
des habitants pour identifier le 
potentiel commercial du Bourg et 
le valoriser auprès des porteurs de 
projets. 

Sécuriser l’espace public pour 
mieux vivre ensemble

 La Ville développe partout la 
vidéoprotection contre la délin-
quance et les incivilités. Il y a cinq 
caméras de vidéoprotection 
dans le Bourg.La plus récente a été 
installée il y a quelques mois sur le 
parking proche de la Viande à 
gogo. Deux caméras supplémen-
taires sont prévues cette année.

LE BOURG TOUJOURS
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La Ville mène des travaux importants 
dans les écoles Zay et Ribière, pour 
agrandir et restructurer le restaurant 
scolaire.

Ces travaux permettront de limiter la 
consommation énergétique, d’améliorer 
les conditions de travail et l’accueil des 
enfants et de moderniser le lieu. Les 
nouveaux locaux ont été pensés dans 
un souci écologique et esthétique : 
panneaux photovoltaïques, toit végé-
talisé, systèmes basse consommation…
et plantes grimpantes sur les façades 
en miroir pour s’intégrer au mieux dans 
le paysage du quartier des impression-
nistes. La fin des travaux est prévue en 
fin 2023.

ARRÊTS  
VÉGÉTALISÉS

La Métropole Rouen Normandie 
expérimente la végétalisation 
d’abribus. 

A Grand Quevilly, les arrêts J.F. Kennedy 
et Centre administratif (à proximité de 
l’hôtel de ville) ont été végétalisés.

L’objectif ? Participer au retour de la 
nature en ville, construire une «trame 
verte» pour les insectes, rafraichir l’at-
mosphère et améliorer la qualité de l’air. 

IMPRESSIONNANTS 
TRAVAUX

Situé entre la sud III et le rond-point du chant des 
oiseaux, le quartier de l’Avenir réfléchit à son plan 
de circulation. Les habitants ont été consultés.

La Ville et la Métropole Rouen Normandie travaillent à 
l’amélioration du plan de circulation pour fluidifier le 
trafic pour les riverains, limiter la circulation de transit 
et améliorer le stationnement. Trois scénarios ont été 
proposés aux habitants qui ont pu donner leur avis en 
mai. Le nouveau plan sera présenté à la rentrée.

C’est la longueur du réseau de distribution d’eau chaude 
et de chauffage des bâtiments publics ayant récemment 
été isolée. Ces opérations d’envergure (580 000 €), intégra-
lement financées par le Certificat d’Economie d’Energie 
(coût payé par les fournisseurs d’énergie), permettent 
d’éviter les pertes de chaleur et de faire des économies.

CONSULTATION AU 
QUARTIER DE L’AVENIR

Un patrimoine à préserver et à enrichir

Préserver le patrimoine et 
valoriser l’histoire de la ville...

 Que ce soit l’église Saint-Pierre, les 
Bains douches, le centre Marx-
Dormoy ou la maison métallique, le 
patrimoine architectural du Bourg 
permet de retracer l’histoire de la 
ville, qui est née ici, sur les bords de 
Seine.Tous ces monuments sont 
entretenus par la Ville. Le dernier 
exemple est la maison métallique, 
qui a été entièrement rénovée il y a 
quelques mois et mise à disposition 
d’une association. 

 Pour valoriser ce patrimoine et son 
histoire, la Ville a créé la Balade 

quevillaise. L’un de ses parcours est 
consacré au Bourg, avec plusieurs 
panneaux d’information.

Vous voulez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur le site de la Ville.

... tout en laissant la nature 
s’épanouir, comme dans le 
reste de la ville.

 Pour participer à la préservation 
de la biodiversité et sensibiliser le 
public, la Ville a créé le verger de 
collection près des jardins fami-
liaux. Il abrite des dizaines d’arbres 
fruit iers :  pommiers,  poir iers, 
pèchers... Il va être ouvert aux visites 
d’ici l’automne, avec l’aide de Joël 
Hauville (voir page 16).

 Rue de la Mare, un espace arboré 
supplémentaire est en train de 
naître... c’est le bois du dispositif 
Graines d’avenir  : pour chaque 
naissance dans un foyer quevillais, 
un chêne y est planté au nom du 
nouveau-né. L’espace est accessible 
aux promeneurs.

 Depuis plusieurs années, chèvres 
et moutons en éco-pâturage 
prennent leurs quartiers d’été dans 
le Bourg, boulevard Brossolette et 
rue de l’industrie. Ils entretiennent 
ces parcelles d’espaces verts de 
façon naturelle et respectueuse de 
l’environnement.
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Une carte de fidélité locale va permettre 
de rapprocher les Quevillais de leurs 
commerces de proximité.

Afin de soutenir ses commerces locaux, 
la Ville et l’union des commerçants 
Grand Quevilly Développement lancent 
leur carte de fidélité gratuite, Quevilly 
Commerces. Elle vous récompense à 
chaque achat en ajoutant des euros sur 
une cagnotte, que vous pouvez ensuite 
dépenser chez les commerçants du réseau. 
Pour l'obtenir, rien de plus simple : elle sera 
distribuée le 17 juin place du Québec, le 18 
juin avenue des Provinces, et sera ensuite 
disponible chez les commerçants parte-
naires. Pour activer votre carte, rendez-vous 
chez l'un des commerçants partenaires et 
présentez-la lors de votre passage en caisse.            

Plus d’infos sur grandquevilly.fr

A partir de juin, la Ville propose 
gratuitement des séances de 
sensibilisation aux gestes qui 
sauvent pour renforcer son action 
de santé et de prévention, en plus 
de l'installation de défibrillateurs.

Dès 10 ans, les Quevillais qui le 
souhaitent pourront participer à 
des sessions de 2h30 dispensées 
par l'UDPS76 autour des gestes de 
premiers secours et des bons réflexes 
à adopter. 

Plus d’infos
et inscriptions sur
grandquevilly.fr

Pour se préparer aux épisodes de canicule de 
l’été, la Ville invite les Quevillais les plus vulné-
rables à s’inscrire au registre communal.

Vous êtes une personne âgée, fragile, handi-
capée ou isolée ? Une personne de votre 
entourage correspond à ces critères ? La Ville 
et le CCAS vous invitent à vous inscrire sur le 
registre communal d’alerte et d’urgence. En cas 
de déclenchement du plan orange ou rouge 

canicule, ce registre permet aux agents du CCAS 
de vous contacter une à deux fois par jour pour 
s’assurer de votre bonne santé. Des conseils 
pourront vous être donnés afin de résister aux 
fortes chaleurs.

Contactez le CCAS au 02 35 68 93 61 pour vous 
inscrire, et Canicule info-service au 0800 06 66 66 
en cas de difficultés lors des épisodes caniculaires 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Depuis début avril,  c ’est le 
nombre de connexions au réseau 
wifi gratuit dans les lieux publics 
de la ville.

Connectez-vous à votre tour ! A la 
Roseraie, au parc des provinces, à 
l’hôtel de ville, devant le groupe 
post-scolaire et place Delacroix, vous 
pouvez vous connecter gratuitement 
au wifi de la Ville (nom du réseau : 
Ville de Grand Quevilly). 

LA FIDÉLITÉ, ÇA SE RÉCOMPENSEAPPRENEZ 
LES GESTES 
QUI SAUVENT

CANICULE : INSCRIPTION AU REGISTRE

Grand Quevilly opère un changement de système de téléalarme  
pour les seniors. 

Début juillet, un système de téléalarme plus performant sera proposé 
aux seniors. Le CCAS contactera les utilisateurs pour les informer et 
répondre à leurs questions. Ceux qui le souhaitent verront leur contrat 
existant transféré vers ce nouveau prestataire, pour une installation 
des nouveaux appareils début juillet sans coût d’installation supplé-
mentaire. 

Plus d’infos au 02 35 68 93 61.

UNE MEILLEURE 
ASSISTANCE À DOMICILE

LA POMME DANS TOUS 

Le Conseil des jeunes et la restauration munici-
pale proposent une animation culinaire autour 
de la pomme.

En juin, les élus du Conseil des Jeunes se rendront 
dans les écoles élémentaires pour faire goûter à leurs 
camarades plusieurs déclinaisons d’une pomme, 
provenant d’un agriculteur local. Les cuisiniers de la 
Ville confectionneront devant eux compotes et jus 
pour le plaisir des yeux et des papilles. Pour accom-
pagner cet éveil des sens, des jeunes du dispositif 
Quevilly études supérieures proposeront aux enfant 
un jeu interactif sur ce thème.
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Hommage
Le président historique du 
Comité d’Action Quevilly Bourg, 
Francis Pécot, est décédé en 
avril. La Ville tient à rendre 
hommage à cet homme dévoué 
à la vie locale, qui a présidé l’as-
sociation pendant treize ans. Un 
appel à candidature est lancé 
pour la présidence de l'asso-
ciation. Pour en savoir plus, 
contactez le 06 73 90 65 47.

Conseil 
municipal
Le prochain conseil municipal 
est prévu lundi 20 juin à 18h30, 
à l’hôtel de ville. Il est retransmis 
en direct sur la page Facebook 
de la Ville. 

Élections 
Les élections législatives auront 
lieu les 12 et 19 juin de 8h à 18h. 
Si vous ne pouvez pas voter, la 
démarche  de procuration peut 
se faire en ligne et nécessite 
ensui te  de  se  rendre  a u 
commissariat, à la gendarmerie 
ou au tribunal.

Foire à tout 
place Delacroix
La prochaine foire à tout 
se déroule place Delacroix 
le  dimanche 26 juin.  Les 
inscriptions des exposants ont 
lieu les samedi 18 et mercredi 
22 juin au centre socioculturel, 
de 14h à 18h. Le prix du mètre 
est de 3,50€.

La Ville met à disposition d’une association d’aide aux  
réfugiés ukrainiens un local pour leurs activités.

Grâce à la générosité des Quevillais, plusieurs familles ukrai-
niennes sont accueillies sur la commune après avoir fui leur 
pays en guerre. Afin de prolonger cette solidarité, la Ville a 
signé une convention avec l’association solidarité Ukraine 
Normandie. Les Ukrainiens ainsi que les familles les héber-
geant peuvent utiliser la maison des amicales tous les samedis. 
L’association y anime des cours de français, des ateliers de 
recherche d’emploi ou des moments de convivialité.

Pour célébrer son amitié avec ses villes jumelles, la Ville 
a habillé six ronds-points à leurs couleurs respectives.

Cinq villes, quatre continents, des liens forts. Chaque 
rond-point représente une ville grâce à des plantations de 
végétaux emblématiques ou aux couleurs symboliques des 
pays de nos villes jumelles ! Un sixième permet de célébrer 
l’amitié entre toutes ces villes.

A découvrir sur les ronds-points Verdun (Morondava), Sainte-
Lucie (Laatzen - Allemagne), Coty (Ness Ziona - Israël), 
Canadiens (Lévis - Québec), Braque (Hinckley - Angleterre) 
et Brossolette (rond-point de l’amitié). Retrouvez leur 
emplacement sur grandquevilly.fr.

La Ville compte plusieurs mares, propices à la préservation 
de la biodiversité. Il est donc interdit d’y faire patauger les 
chiens ou d’y abandonner des animaux.

Chaque année, des personnes aban-
donnent poissons rouges, tortues et 
autres espèces aquatiques dans les 
mares quevillaises. 

Ces animaux domestiques laissés en milieu 
sauvage nuisent à la faune et la flore alentours. 
Le poisson rouge, par exemple, est une espèce 
invasive qui prolifère très rapidement sans préda-
teur et entraîne la disparition d’autres espèces. 
Au-delà du caractère destructeur pour la biodiver-

sité, l’abandon est considéré comme un acte de maltraitance 
et donc un délit.

Si vous ne pouvez plus vous occuper de votre animal, 
faites appel à des proches ou prenez contact avec 

 des refuges.

Le défi s’est achevé fin avril 
par un pique-nique convivial 
entre les participants.  L’occa-
sion de faire le bilan.

Tout au long du défi, les partici-
pants ont pesé leurs déchets. Et 
les chiffres sont étonnants ! Au 
global, les déchets en verre et 
les déchets verts/compost ont 
diminué de 50%. Les déchets 
ménagers ordinaires et les recy-
clables papiers et plastiques ont  
quant à eux diminué d’environ 
25% en 5 mois. De quoi réfle-
chir à nos habitudes...

Le caniparc de la plaine Léon-Blum rencontre 
un franc succès, mais quelques règles sont à 
respecter pour le bien-être de tous.

Un an après son ouverture, le lieu a trouvé 
son public. Ces quelques mois d’ouverture 
permettent à la Ville d’en adapter le fonction-
nement à l’aide de nouveaux horaires, pour une 
bonne cohabitation entre les utilisateurs et les 
riverains. Désormais, le caniparc est donc ouvert 
de 8h à 20h, tous les jours de la semaine. Pour 
rappel, les règles d’utilisation de cet espace de 
2400 m2 sont à consulter à l’entrée du parc afin 
de permettre aux chiens de se défouler et à 
chacun d’en profiter au mieux, dans le respect 
de tous.

CANIPARC: DES HORAIRES
POUR EN PROFITER

QUEVILLY SOLIDAIRE

PROTÉGEONS LES MARES

LES RONDS-POINTS
DE L’AMITIÉ

DÉFI ZÉRO
DÉCHETS
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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 

Le Bourg, nous y tenons !
Le Bourg est le berceau de Grand-Quevilly. Nous 
y tenons. De nombreux changements y ont été 
impulsés par Laurent Fabius et Marc Massion. Ils se 
poursuivent avec Nicolas Rouly et notre équipe muni-
cipale. Beaucoup a déjà été achevé ou engagé dans 
ce mandat : les travaux au Stade, la rénovation de 
la rue Caban, celle du square de l’église, les aména-
gements rue Boutigny, ceux de l’allée Marc Dubuc, 
de nouvelles caméras de vidéoprotection, le verger 
près des jardins ouvriers, la réfection des terrains 
de pétanque, la balade quevillaise, le wifi gratuit au 
groupe post-scolaire, la relance du Carnaval, etc.
Beaucoup reste à faire et nous y travaillons, même 
si tout ne dépend pas de la Ville. La rue de la mare 
va être rénovée et le parc boisé à l’entrée aménagé. 
La rue de l’église suivra. Une étude sur le commerce 
est en cours. Ici comme ailleurs, nous voulons aussi 
mieux associer les habitants, grâce à la création des 
conseils de quartier cet automne.

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Explosion de l’insécurité sur l’agglomération de 
Rouen ! 
Vol à main armée à Elbeuf, agression de policiers 
au Grand-Quevilly et à Canteleu, guets-apens pour 
nos pompiers : notre quotidien est rythmé par 
l’ultra-violence.
Face à cette montée exponentielle de l’insécurité 
dans l’agglomération de Rouen, il est urgent d’agir. 
Les socialistes comme les macronistes ont aban-
donné les Français en cédant tout à la racaille et aux 
voyous. 
Il existe pourtant des solutions pour protéger nos 
compatriotes : 
- Expulsion des délinquants et criminels étrangers. 
- Suppression des aides sociales aux délinquants. 
- Création de places de prison supplémentaires.
OUI, rétablir la sécurité au Grand-Quevilly comme en 
France, c’est possible ! 

Stanislas Gryszata - Patricia Legros 
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
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A vos appareils photo ! Le concours 
photo Paysages quevillais est 
de retour cet été... Vous pouvez 
envoyer vos plus belles réalisations 
entre le 1er juillet et le 15 août.

Lancé en 2015, le concours photo 
Paysages quevillais fait depuis le 
bonheur des photographes quevillais 
qui participent nombreux. Le prin-
cipe est de mettre en valeur la ville, 
ses paysages, ses quartiers... en photo. 
Aucun thème n’est proposé pour laisser 
libre cours à l’inspiration des partici-
pants. Comme chaque année, les plus 
beaux clichés seront mis en avant sur 
les panneaux d’affichage et dans le 
calendrier solidaire.

Participation à envoyer entre le 1er 

juillet et le 15 août à concours@
grandquevilly.fr ou à déposer (sur clé 
usb) à la direction de la communica-
tion, à l’hôtel de ville. 

Pofitez des beaux jours pour photographier la 
nature quevillaise !

Envoyez-nous vos plus beaux clichés de la faune 
et de la flore locale afin de compléter l’Atlas de la 

Biodiversité Communale, qui recense les différentes 
espèces présentes à Grand Quevilly et permet de 
les protéger davantage.

Photos à envoyer à photographe@grandquevilly.fr

ZOOM SUR   LA NATURE
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Malle créative
Ateliers créatifs

Tous les mercredis - 14h-16h

Raconte-moi une 
histoire

Lecture d’histoires  de 0 à 4 ans
Samedi 11/06 - 10h30 

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

Samedi 18/06 - 10h30

Des livres et moi
Le rendez-vous des lecteurs

Samedi 18/06 - 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 inscription au 02 35 68 93 97

La Maison des arts propose plusieurs 
événements autour de l'exposition 
"Charpentes épanouies" : 

Atelier artistique
« Shack Shack Shack » avec Cécile 
Bouffard pour les 10-15 ans

Mercredi 15 juin de 15h30 à 17h30

Rencontre 
avec Cécile Bouffard, Sandra Lorenzi 
et Noah Stolz

Vendredi 17 juin à 18h30

Atelier goûter 
avec Elvire Bonduelle

Samedi 25 juin à 15h

Infos et inscriptions au 02 32 11 09 78

SE CULTIVER,
ÇA S’APPREND !

La Ville permet aux écoliers quevillais de participer à de 
nombreux projets et sorties artistiques et culturels.

L’année scolaire a une nouvelle fois été riche en culture dans les 
écoles ! En effet, la Ville tient à faire participer les enfants à des activités 
artistiques et culturelles, en concertation avec les enseignants et en 
cohérence avec les projets pédagogiques.
Cette année, chaque écolier a donc profité d’un spectacle au théâtre 
Charles-Dullin. Les élèves de CM1/CM2 passent une journée au musée, 
comme celui du Quai Branly, l’Atelier des lumières ou encore le château de 
Versailles (le lieu est choisi par l’école). Toutes les classes ont pu béné-
ficier de visites et d’ateliers à la Maison des arts ou à la médiathèque.

La Ville a aussi organisé des rencontres avec des artistes comme 
des auteurs ou illustrateurs jeunesse dans le cadre du prix 7 à lire, 
mais aussi des compagnies comme Connivences danse, les Amis 
de Fantomus, autour de la musique ou un projet pluridisciplinaire 
sur trois ans avec un collectif d’artistes à l’école Maryse-Bastié...

Les samedis 18 et 25 juin, le compositeur et flûtiste Philippe Tail-
leux sera à la médiathèque pour des ateliers et une rencontre.

  Le 18 juin à 14h, 15h et 16h, les 6-10 ans ont rendez-vous pour 
des ateliers d'une heure sur inscription pour créer des instruments 
de musique principalement à partir de matériaux de récupération.

  Le 25 juin à 15h, Philippe Tailleux revient pour une rencontre 
Bonnes ondes durant laquelle il évoquera son parcours, notamment 
au Conservatoire de Rouen, et ses diverses actions qui lient musique 
et handicap. Il se peut aussi qu’il joue un petit air de flûte ! 

En partenariat avec l’École de musique  
inscription à l’atelier au 02 35 68 93 97

Jeunes aventuriers, vous 
êtes attendus pour une 
chasse au trésor ! 

Participez à une grande chasse 
au trésor pour la fin de l’année 
scolai re.  De nombreuses 
énigmes seront à résoudre 
pour découvrir le trésor de la 
médiathèque.

Mercredi 29 juin, à partir de 
14h30 - à partir de 6 ans

ATELIERS ET
RENCONTRE
MUSICALE

La deuxième partie du festival 
de l’École de musique vous 
donne rendez-vous les 14 et 
15 juin au théâtre Charles-
Dullin.

Au programme de  cet te 
deuxième partie, Anime story, 
petite histoire des génériques, 
un concert de reprises de géné-
riques de dessins animés japo-
nais, mardi 14 juin à 20h. Pour le 
mercredi 15 juin à 20h30, c’est 
l’histoire des légendes du hard 
rock qui est racontée avec Hard 
as a rock. 

Sur réservation au 02 35 69 37 55

FIGURES DE NOTES : ACTE 2

Avec l’Été Quevillais, les Bakayades sont aussi de 
retour du vendredi 1er au dimanche 3 juillet !

Après deux ans d’absence, les fêtes de la Ville reviennent 
sous une nouvelle forme, sur tout un week-end. Retrou-
vailles, fêtes, spectacles et rencontres sont toujours 
l’ADN de ce week-end d’ouverture de l’Été Quevillais ! 
Au programme, 31 représentations d’une douzaine de 
spectacles, deux bals festifs et un grand feu d’artifice le 
samedi soir !

Le programme de l’Été Quevillais et des Bakayades
est distribué avec ce Grand Quevilly infos, dans votre 
boîte à lettres.

SORTEZ VOS 
BOUSSOLES
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JOËL HAUVILLE  EXPERT POMOLOGUE
Jardinier de métier, en retraite, Joël Hauville connaît tout des arbres fruitiers et de leur entretien (c’est la 
pomologie). Il apporte ses connaissances à la Ville pour le verger de conservation situé dans le Bourg.

Au jardin comme ailleurs, pour Joël Hauville, à chaque 
problème sa solution ! Après plus de quarante ans 
au chevet des arbres fruitiers, il a toujours envie de 
transmettre son savoir. Et ça tombe bien, puisqu’il va 
intervenir en tant qu’expert auprès des arbres du verger 
de collection planté l’an dernier non loin des jardins 
familiaux, dans le Bourg. 
Entretien et taille des arbres, surveillance des parasites, 
aménagements des abords, plantation de fleurs et 
arbustes mellifères... il connaît cet écosystème sur le 
bout des doigts ! “J’ai terminé ma carrière de jardinier au 
Jardin des plantes de Rouen, jardinier en chef responsable 
des collections végétales : nous avions un verger de 3 800 m²,  
une collection d’iris et de dahlia exceptionnelle. Je me suis 
spécialisé dans les arbres fruitiers. Ce que j’aime le plus, c’est 
participer à la conservation de variétés anciennes.”
Son arbre préféré ? Le pommier, et plus particulièrement  
la variété Bénédictin. Etonnant, pour un Normand ? Joël 

devrait en tout cas  animer des ateliers à destination 
du public pour partager avec le plus grand nombre sa 
science des arbres fruitiers. “En dehors des tailles, celle 
d’hiver en février/mars, et celle d’été début juillet, on peut 
apprendre plein de choses sur les associations de végétaux 
qui permettent à chacun de bien pousser, sur l’intérêt des 
hôtels à insectes...”
Selon lui, il faut plus de cinq ans pour devenir un jardinier 
expérimenté qui prend soin de son verger. Lui-même 
s’est formé pendant plus d’un an au Potager du roi de 
Versailles, une institution. “Un verger, ça s’observe pour 
vérifier que tout va bien. Et ça doit fleurir toute l’année, 
pour attirer les insectes pollinisateurs. Sans insectes, pas de 
fruit ! D’où l’intérêt de planter des prairies fleuries, des plantes 
mellifères...” 
En retraite depuis deux ans, Joël passe beaucoup de 
temps sur sa parcelle de potager des jardins familiaux 
et a hâte d’en passer plus au verger de collection !
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