
Mai 2022 Septembre 2022 
www.grandquevil l y.f r



UN ÉTÉ QUEVILLAIS
Des Bakayades, début juillet, à la fin août, les 
rendez-vous sportifs, culturels et de loisirs se sont 
succédé grâce à la mobilisation de la Ville et des 
associations.

En ouverture de l’Eté Quevillais, les Bakayades étaient 
de retour en ville ! Au lieu d’une seule soirée, ce sont 
trois jours de spectacles, d’échanges et de rire qui ont 
ravi un public venu en nombre pour bien débuter l’été. 
Avec un grand et beau feu d’artifice en point d’orgue. Chère Madame,

Cher Monsieur,

La rentrée c’est d’abord celle des classes et 
des élèves. Vous trouverez donc ici plusieurs 
exemples de l’engagement de Grand-Quevilly 
pour l’éducation.

Mais cette rentrée est aussi marquée par les 
préoccupations liées à l’inflation. Les Quevillais 
n’y échappent pas, et la Ville non plus, car nos 
finances sont très impactées par le coût de 
l’énergie, des denrées alimentaires, du papier, 
des carburants, des matériaux, etc. Cela oblige à 
fixer toujours mieux nos priorités, et la première 
est de vous accompagner dans ce contexte.

L’action municipale, c’est aussi du pouvoir 
d’achat pour les habitants, à travers de 
nombreux dispositifs comme la mutuelle Just 
(accessible à tous au meilleur rapport quali-
té-prix), le Quevilly loisirs (10€ offerts pour 
chaque adhésion à une association quevillaise), 
l’aide à la mobilité (permis de conduire, vélo 
électrique, fauteuil roulant motorisé), la tarifica-
tion juste (au plus près des revenus de chacun) 
pour les crèches ou la restauration scolaire...

Dans ces pages, le logo "coup de pouce pouvoir 
d’achat" vous signalera ces initiatives. Elles ne 
régleront pas tout (aucune Ville à elle seule ne 
le pourrait!) mais elles seront utiles et d’autres 
viendront bientôt les compléter.

Bonne rentrée à toutes et tous..

Nicolas Rouly
Maire

LE RETOUR DES

UN 14 JUILLET ANIMÉUN 14 JUILLET ANIMÉ

Le Comité des fêtes Sainte-Lucie a proposé une 
grande parade et de belles animations pour les 
Quevillais lors de la Fête nationale.

VIVE LES VACANCES !VIVE LES VACANCES !

Au centre de loisirs (en haut) ou en séjour avec 
l’Espace jeunesse (en bas), l’été des plus jeunes 
a été dynamique et animé.
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Deux écrans numériques interactifs (ENI) ont été 
installés pendant l’été à l’école Salengro. Cet équi-
pement permet aux élèves et enseignants d’inte-
ragir directement sur l’écran avec leurs mains ou 
un stylet lors d’exercices et de leçons. 

Cette rentrée des classes 2022 voit quatre change-
ments de direction dans les écoles Jaurès, Bastié, 
Moulin maternelle et Cavaillès élémentaire.

La Ville a mis en place des aides pour favoriser la mobilité des Quevillais. 

Acquisition d’un vélo à assistance électrique ou 
un équipement pour les personnes en situation 
de handicap.

La Ville a créé une aide à la mobilité allant de 100 € à 
400 € permettant de subventionner un achat de vélo 
électrique ou d'un équipement pour les personnes en 
situation de handicap. Cette aide est attribuée sous 
condition de ressources et en contrepartie d’actions 
citoyennes (participation à une action ou un événe-
ment de la Ville).

Aide au permis de conduire

Parce que la mobilité de tous est importante au 
quotidien, le dispositif "permis citoyen" permet le 
financement d’une partie du permis de conduire, là 
aussi sous condition de ressources et de contrepartie.

Les inscriptions aux dispositifs Quevilly 
études supérieures et secondaires ont 
lieu en septembre, sur rendez-vous et 
sous condition de ressources. 

Quevilly études secondaires s’adresse aux 
collégiens et lycéens. Quevilly études supérieures 
est destinée aux étudiants quevillais de moins 
de 26 ans avec une contrepartie de leur part (ex: 
soutien scolaire).

Plus d’infos et prise de rendez-vous au 02 35 68 
93 36 ou à mairie.qes@grandquevilly.fr

Les inscriptions au centre de loisirs d’au-
tomne se déroulent du 26 septembre au 
7 octobre sur l’Espace famille ou à l’AEF. 
Une attestation de quotient familial CAF, 
le dernier avis d’imposition et une attes-
tation d’assurance valide sont à fournir.

Les travaux se poursuivent au sein de l’école 
Charles-Perrault, qui va être totalement rénovée. 

A l’école maternelle Levillain, la réhabilitation de 
l’étage a eu lieu, tout comme celle de la salle de 
l’accueil ludo-éducatif à l’école Jean-Zay.

A la crèche Ile aux enfants, des travaux d’isolation 
du plancher ont eu lieu, et des travaux de peinture 
à la crèche Delacroix.

MAINTIEN D’UNE 
TARIFICATION JUSTE
En juin 2021, la Ville a mis en place une tarification 
plus juste pour les services proposés aux familles, en 
soutien au pouvoir d’achat des Quevillais.

La restauration scolaire, les accueils ludo-éducatifs, le 
centre de loisirs et le Pass’âge, les séjours jeunesse et les 
activités proposées à l’Espace jeunesse sont concernés. 
Cette tarification, basée sur le quotient familial des familles 
et un calcul individualisé, permet de s’adapter aux moyens 
de chacun. 

Plus d’infos à l’Accueil enfance famille, au 02 35 68 99 04 
ou à aef@grandquevilly.fr

DES AIDES À LA MOBILITÉ POUR TOUS

Une aide de l’Etat - le bonus vélo - est également 
disponible pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, dans la limite de 200 €.

Depuis le 1er juillet, une aide du Département, 
"Ma prime vélo 76" permet à chaque particulier de 
bénéficier d’une prime supplémentaire de 200 € à 
400 € pour l’achat d’un vélo électrique, dans la limite 
des fonds disponibles. 

Et aussi

Plus d’infos et dossier à retirer au CCAS ou au 02 35 68 93 61
Plus d'infos sur Ma prime vélo sur seinemaritime.fr
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Dans les restaurants scolaires, l'attention portée à 
l'équilibre des repas et à la provenance des produits 
reste la même. La Ville conserve son label Mon restau 
responsable, qui récompense notamment le bien-
être des enfants et la qualité des plats.
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Grand Quevilly compte 120 asso-
ciations et sections d’amicales.

La Ville consacre plus d’un million 
d’euro aux subventions versées 
aux associations (sans compter 
les lieux et équipements mis à dispo-
sition et entretenus - voir ci-contre).

Pour la saison 2021-2022, 6 200 ad-
hésions ont été prises auprès d’as-
sociations quevillaises, dont 3 500 
avec la réduction Quevilly Loisirs.

Trouvez les loisirs et associations qu’il vous faut !
 Vous recherchez une activité, vous souhaitez 
plus d’informations ? Venez rencontrer les as-
sociations lors du forum et vous inscrire. De 
nombreuses démonstrations seront proposées 
ainsi qu’une restauration et une buvette.

 Florian Merrien, ambassadeur du sport pour 
tous de Grand Quevilly et champion paralym-
pique en tennis de table, sera présent pour 

par tager  son expér ience et  échanger 
quelques balles !

 Nouveauté cette année, la Ville met en place 
une bourse à l’équipement de loisirs par 
petites annonces. Vous vendez ou vous cher-
chez des rollers, protections, vêtements de 
sport, instruments de musique, équipements 
artistiques… ? Rendez-vous sur place !

22 associations se sont mobilisées  pour la deuxième 
édition de l’été Quevillais en juillet et août.

La Ville signe des conventions d’objectifs avec les 
associations. Elles définissent les aides apportées par la Ville 
et des objectifs communs pour satisfaire les adhérents et 
animer la vie locale.

L’école de musique de Grand Quevilly (EmAG) n’est pas 
un service municipal, comme beaucoup le pensent, mais 
bien une association. 

Le dispositif municipal Quevilly Loisirs permet à chaque Que-
villais de bénéficier de 10€ de réduction pour toute adhésion 
à une association de Grand Quevilly ainsi que d’autres avan-
tages, comme une entrée gratuite à la piscine. 

Retrouvez toutes les activités associatives sur le site 
de la Ville et dans le guide des associations.

Annuaire en ligne des associations
L’annuaire interactif vous permet de 
retrouver les contacts nécessaires 
grâce à une recherche par activité 
et un moteur de recherche.
À retrouver sur grandquevilly.fr 

Accès direct à l’annuaire

Guide des associations
La nouvelle édition du guide vient de 
paraître. Il est disponible en papier 
à la mairie et dans des structures 
municipales (mairie annexe, SESAM, 
médiathèque, Espace jeunesse, 
espaces seniors). Vous pouvez aussi 
le retrouver sur grandquevilly.fr.

Accès direct au guide en ligne 

structure gonflable -
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Consultez l’atlas sur grandquevilly.fr à partir 
du 23 septembre. Plus d’infos au 02 35 68 93 97.

DES AIDES À LA 
RÉNOVATION 

LE RÉSEAU ASTUCE SE TRANSFORME !

Découvrez les coulisses de la Roseraie et participez à son embellisse-
ment le samedi 10 septembre à 14h. 

La Ville vous propose de prendre 
part à un après-midi jardinage et 
défrichage avec les jardiniers munici-
paux. Au-delà du soin apporté à cet 

espace vert emblématique de la ville, 
c'est aussi une façon pour chacun 
d'apprendre et de découvrir l'entre-
tien des roses en bonne compagnie !

Samedi 10 septembre - 14h - Inscription obligatoire au 02 35 68 93 39.

Le ramassage participatif de déchets à Grand Quevilly 
est de retour le dimanche 18 septembre.

Après plusieus initiatives réussies, la Ville a souhaité renou-
veler son engagement pour la préservation de l’environne-
ment en organisant de nouveau un ramassage de déchets et 
de mégots. Les participants sont invités à se munir de gants. 
La Ville fournit le reste du matériel nécessaire. 

Points de rendez-vous à retrouver sur grandquevilly.fr et 
inscription en ligne ou au 02 35 68 93 00.

La Métropole a créé un service pour 
accompagner les habitants qui 
améliorent la performance énergé-
tique de leur habitat. 

Il apporte des conseils gratuits pour 
limiter sa facture énergétique, optimiser 
les travaux envisagés, s'informer sur les 
aides financières existantes... 

Le 29 août, le réseau Astuce a changé : nouvelles lignes, itinéraires modifiés, meilleures 
correspondances pour répondre aux besoins des habitants et à l’évolution des territoires.

  La ligne 6 devient F6 reliant Saint-
Etienne-du-Rouvray et Grand-Cou-
ronne en passant par Grand Quevilly.

  La ligne 27 reprend l’itinéraire de 
l’ancienne ligne 6.

  La ligne 41, qui relie Petit-Quevilly 
à Sotteville-lès-Rouen, traversera 
dorénavant la zone commerciale du 
Bois Cany et le boulevard de Verdun.

  La ligne 42 bénéficie d’un nouveau 
terminus Lebon à Grand Quevilly 
et desservira la zone industrielle 
du Grand Launay ainsi que la zone 
commerciale du Bois Cany.

Carte interactive du nouveau 
réseau et détail des tarifs sur 
reseau-astuce.frPlus d’infos au 02 76 30 32 32 ou 

energies-metropole-rouen-normandie.fr 

 Le réseau Astuce est toujours 
gratuit le samedi

 Les tarifs sont gelés pour l’année 
2022-2023

 Le prix des abonnements 
mensuels est en baisse de 25% 
jusqu’en novembre 2022.

Depuis  le  1 er septembre,  treize 
communes de la Métropole forment une 
Zone à faibles émissions (ZFE).

Pour circuler ou stationner, une vignette 
Crit’air est desormais obligatoire. Des aides 
au remplacement des véhicules polluants 
ont été créées par la Métropole et la Ville 
va organiser des permanences. 

ZONE À FAIBLES 
EMISSIONS

LA ROSERAIE, J'Y TIENS !

ENSEMBLE, 
RAMASSONS 
LES DÉCHETS

Découvrez la richesse de la faune et de la flore quevillaise 
grâce à l’atlas de la biodiversité communale.

L’atlas de la biodiversité communale, c’est quoi ?

L’ABC est un outil innovant qui permet de recenser et de 
préserver la faune et la flore locales, créé en partenariat avec 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Conserva-
toire des espaces naturels de Normandie (CEN). Il a nécessité 
de nombreuses heures d’observation et de recensement. Il 
s’agit du troisième atlas finalisé en Seine-Maritime.

Une présentation publique

Une présentation de l’Atlas est prévue le 1er octobre à 15hà la médiathèque. 
Pour les plus curieux, l’ABC sera également consultable sur le site de la Ville en 
version simplifiée ou intégrale.

Une exposition

Grâce aux photos envoyées par des Quevillais, une exposition va 
être installée en ville. Vous pourrez ainsi (re)découvrir des animaux 
et végétaux vivant plus près de chez vous que vous ne l’imaginez.

Un atelier pour les plus jeunes

Un atelier autour de l'ABC est proposé à la médiathèque aux 
enfants de 7 à 12 ans, le mercredi 28 septembre à partir de 14h.

Plus d’infos sur 
metropole-rouen-normandie.fr 

UN MONDE À DÉCOUVRIR
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GRAINES 
D'AVENIR
Les très jeunes Quevillais sont à 
l’honneur grâce à Graines d’ave-
nir  : pour chaque naissance ou 
adoption, la Ville plante un arbre 

et offre un livre aux familles. 
Si vous avez accueilli 

un enfant en 2022, n’hésitez pas à 
l’inscrire sur l’espace citoyen. Une 
cérémonie est organisée chaque 
semestre pour découvrir les arbres 
plantés et offrir le livre. Créé spé-
cialement pour Graines d’avenir, il 
est le résultat d’un travail conjoint 
d’une artiste et des enfants des 
crèches de la Ville.
Plus d’infos sur grandquevilly.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
est programmé vendredi 23 sep-
tembre à 18h30, à l’hôtel de ville. 
Il est également possible de le 
suivre en direct sur la page Face-
book de la Ville. 

Proche de vous depuis 1927

Ma mutuelle est 
accessible à tous 
et adaptée à mes 

besoins !

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 - Fax : 03 27 41 10 91 - Crédit photo : Le Grand Quevilly - Création : 

LA VILLE DE GRAND QUEVILLY 
VOUS PROPOSE UNE MUTUELLE 
ADAPTÉE À TOUS ET 
ACCESSIBLE !

Découvrez tous les avantages d’une mutuelle aux tarifs 
accessibles lors de cette permanence réservée aux 
Grand-Quevillaises et Grand-Quevillais.

Permanence sur rendez-vous au
Lundi et vendredi de 9H à 12H30 et de 13H à 17H
Centre socio-culturel, Grand Quevilly

0 809 546 000

just.fr

APRÈS APRÈS
AVANT APRÈS

Les travaux ont débuté et s'achèveront 
dans quelques semaines au pied des 
pics d'Anie et Montvalier. Reprise des 
allées, sécurisation des sols des aires 
de jeux et des voiries et plantations 
sont au programme.

De gros travaux ont commencé cet été : à l’inté-
rieur, toutes les pièces attenantes au terrain de 
sport (bureaux, vestiaires) vont être réaménagées 
et rénovées, tout comme les extérieurs.

PICS D'ANIE/
MONTVALIER

GYMNASE MILON

La Ville va élaborer un agenda 21 de la longé-
vité. Une démarche innovante qu'elle est l'une 
des premières villes de France à initier.

Les plus de 65 ans représentent un quart de la 
population de la ville. Grâce à l’allongement de la 
vie, le nombre de seniors va continuer d’augmenter. 
Pour les accompagner, la Ville va élaborer son 
agenda 21 de la longévité. Il permettra d'identifier 
les points positifs  ou à améliorer du territoire, pour 
le rendre plus accessible et bienveillant pour les 
seniors. Les transports, le logement, l’accessibilité, 
le lien social, le sport, la culture, l’autonomie… sont 
autant de thématiques sur lesquelles la réflexion est 
lancée. Et cela profitera à toutes les générations. 

UN AGENDA DE LA LONGÉVITÉ

UNE MUTUELLE 
PLUS JUST
Depuis un an, la Ville s’associe à Just mutuelle 
pour proposer aux Quevillais une complémen-
taire santé de qualité à coût réduit. 

Elle s’adresse à tous les habitants, salariés, étu-
diants, retraités, demandeurs d’emploi, com-
merçants, professions libérales et toutes les per-
sonnes travaillant sur la commune.
Pour en savoir plus ou souscrire à la mutuelle, 
des permanences sont ouvertes à tous chaque 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h, au 
centre socioculturel François-Mitterrand. 

Plus d’infos au 0809 546 000 ou sur just.fr.GRAND QUEVILLY 
SUR INSTAGRAM
Déjà très active et suivie sur Facebook, où 
beaucoup de Quevillais suivent les actualités 
municipales, la Ville a débarqué cet été sur le 
réseau social Instagram. Abonnez-vous ! 

Vous aimez remonter votre feed insta et passez du 
temps à regarder des reels ? Ajoutez le compte 
officiel @grand.quevilly à vos abonnements 
pour voir défiler photos et vidéos d'am-
biance de la ville et de projets municipaux ! 
#grandquevilly
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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 

Une rentrée bien préparée

L’éducation est une priorité municipale. Nous aidons 
les jeunes à bien grandir, réussir et s’épanouir. Cet été, 
la Ville a réalisé des travaux importants de rénova-
tion et d’isolation dans les écoles, les gymnases et 
les crèches. Parallèlement, nous équipons les classes 
d’outils numériques pour enrichir les apprentissages, 
en lien avec les enseignants. Nous avons aussi engagé 
la restructuration du restaurant scolaire Zay-Ribière et 
celle de la maternelle Perrault. Enfin, parce que l’édu-
cation passe par les loisirs, la Ville encourage l’adhé-
sion aux associations en prenant en charge une partie 
des coûts, grâce aux dispositifs Quevilly Loisirs et 
Quevilly Loisirs Plus. C’est autant de pouvoir d’achat 
pour les familles. Certaines reçoivent également, sur 
critères de revenus, une bourse pour les collégiens/
lycéens (Quevilly Études Secondaires) et les étudiants 
(Quevilly Études Supérieures). Grand-Quevilly est et 
restera une « ville amie des enfants » !
 
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Métropole : les pauvres sont priés d’aller rouler 
ailleurs !
Depuis le 1er septembre, les propriétaires de véhicules 
Crit’Air 4 et 5 (diesel commercialisés entre 1997 et 
2005) ne peuvent plus circuler librement dans la 
métropole de Rouen. Cette décision impulsée par le 
gouvernement a été largement appuyée par les amis 
écolo-socialistes du maire de Grand-Quevilly. 
Cette « ZFE » (zone à faible émission) est une sanc-
tion contre les habitants qui n’ont pas les moyens de 
s’offrir une voiture neuve ou plus récente. La gauche - 
sous prétexte d’une écologie dévoyée - confirme une 
fois encore qu’elle a abandonné depuis longtemps les 
classes populaires. 
Plutôt qu’aux véhicules des Normands les plus 
modestes, ces prétendus défenseurs de l’envi-
ronnement feraient mieux de s’en prendre aux 
bateaux-cargos de la mondialisation, géants des 
mers ultra-polluants, qui ont vidé nos usines en 
même temps qu’ils remplissaient les rayons de nos 
supermarchés.
Eve Froger - 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
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.

La Ville propose des séances gratuites de sensi-
bilisation 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 peuvent 
participer à des sessions de 2h30 dispensées par 
l’Union départementale des premiers secours de Seine-
Maritime. Plusieurs créneaux sont disponibles dans les 
prochains mois.

Plus d’infos et inscriptions sur grandquevilly.fr

FORMEZ-VOUS AUX 
GESTES QUI SAUVENT

Samedi 1er octobre, rendez-vous à la fête 
de quartier du Bourg. 

De 14h à 17h, de nombreuses animations 
familiales, gratuites et pour tous seront pro-
posées ainsi que plusieurs spectacles, en 
lien notamment avec le festival Zigzag, sur 
et autour de la place Gabriel-Péri. Il sera pos-
sible de monter sur les toits, de se faire tirer 
le portrait à l’ancienne ou encore d’assister à 
un spectacle faisant appel à tous les sens, à 
l’imagination et à l’illusion… 

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

Quatre nouveaux lieux de la ville 
vont être nommés au féminin. La 
concertation débute mi-septembre.  

La tribune du stade du chêne à leu, 
l’esplanade au coeur du quartier du 
chant des oiseaux et deux sentes de 

la ville vont être nommées au féminin. La concertation 
publique, lancée lors des journées du matrimoine, va permettre à 
tous d’émettre un avis parmi les propositions, jusqu’au 22 octobre. 

Ces propositions mettent en avant des femmes sportives (au stade 
du chêne à leu), des défenseuses de la cause des femmes (chant des 

oiseaux), des scientifiques et des artistes (sentes). À vous de les 
découvrir et de les départager !

COMMENT VOTER ?
Pour chaque lieu, deux propositions sont faites. Vous 
pouvez voter en ligne sur grandquevilly.fr ou grâce au 
bulletin de vote présent dans divers lieux publics.

1312

Expression libre

Numéros utiles



  

DULLIN,
SAISON 22-23
Le théâtre Charles-Dullin 
ouvre sa saison en octobre 
mais la billetterie est dispo-
nible dès septembre ! 

Th é ât re ,  h u m o u r,  d a n s e, 
musique.. .  comme chaque 
année, le théâtre propose une 
programmation pour tous. Avec 
toujours des tarifs préférentiels 
pour les Quevillais !

Programmation complète sur 
dullin-voltaire.com. 

Ouverture de la billetterie le 
dimanche 4 septembre.

LE SOMNAMBULE
A partir du 15 septembre, la Maison des arts accueille 
l'exposition « Le somnambule » de Julie Vayssière.

Pour son exposition à la Maison des arts, Julie 
Vayssière s’intéresse au somnambule, 
qui se déplace dans le réel guidé par 

ses rêves. L'espace d'exposition 
dev ient  une inv i tat ion à 

circuler entre des comptoirs 
d'accueils hospitaliers 

mais  normal i sés  et 
des réappropriations 

d’œuvres prêtées par des 
artistes complices.

Vernissage de l’exposition le 
jeudi 15 septembre à partir de 18h. 

Entrée libre et gratuite du mardi au 
samedi de 14h à 18h. Plus d'infos 

et programme des événements sur 
maisondesarts-gq.fr 

Des livres et moi 
Le rendez-vous des lecteurs

Samedi 10/09 - 10h30

Malle créative
Ateliers créatifs

Mercredis 14 et 21/09 - 14h-16h 

Raconte-moi 
une histoire

Lecture d’histoires 0-3 ans
Samedi 24/09 - 10h30

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

C'est la quatrième participation de Grand Quevilly au festival d'architecture Zigzag. Quatre 
animations vous sont proposés pour partager un regard original sur les paysages quevillais.

Samedi 1er octobre de 9h à 16h30 - 
Explorez les paysages urbains et forestiers de la 
Métropole lors d'une randonnée urbaine entre 
Grand Quevilly et Maromme

Samedi 1er octobre à 14h, 15h30 et 17h - 
Prenez de la hauteur pour voir Grand Quevilly 
autrement sur les toits de la mairie annexe, de 
l'hôtel de ville et de l'immeuble Nymphéa

Dimanche 2 octobre à 10h - (Re)découvrez 
la  Balade quevi l la ise,  une promenade 
commentée sur l'urbanisme de la ville

Dimanche 2 octobre à 14h30 - Embarquez 
vos crayons, feutres et votre carnet à dessin 
pour une balade dessinée en compagnie de 
l'artiste Christophe Ronel

MATRIMOINE 
& PATRIMOINE 
À L'HONNEUR

Marathon 76
Le dimanche 25 septembre, le par-
cours de la course Seine Marathon 
76 passe par Grand Quevilly : ave-
nue des Canadiens, Aristide-Briand 
et rue Pierre-Lefrançois. Des per-
turbations de circulation sont à 
prévoir. Un plan de déviation sera 
distribué par l'organisateur aux ri-
verains concernés. 

Foire à tout
Dimanche 18 septembre, la foire à 
tout de la place du Québec accueille 
les dénicheurs de bonnes affaires. 
Les inscriptions se déroulent same-
di 10 et mercredi 14 septembre de 
14h à 18h au centre socioculturel 
François-Mitterrand.

La Ville célèbre le matrimoine en proposant des spectacles et 
animations qui mettent en valeur la création artistique des 
femmes. Au programme cette année, des spectacles et animations 
axés sur le jeune public.

  La médiathèque propose un 
jeu de piste  de sa création et un 
jeu basé sur la chronologie  pour 
retrouver les femmes cachées 
derrière de nombreuses décou-
vertes scientifiques.
 Du 14 au 17 septembre

  Spectacle participatif On ne 
naît pas femme  sur l'histoire des 
grandes figures des luttes pour les 
droits des femmes. Le spectacle 
est suivi d'un échange. Un atelier 
est proposé aux ados le matin 
pour participer au spectacle.

Atelier pour ados à 10h/ 
spectacle à 16h - médiathèque 

DÉCOUVREZ LA VILLE AUTREMENT

Gratuit, sur inscription sur grandquevilly.fr, plus d'infos au 02 35 03 40 31
Festival organisé du 1er au 16 octobre par la Maison des l'architecture de Normandie. Programme complet sur festivalzigzag.fr.

Programmation élaborée avec l’association HF Normandie qui 
travaille sur l’égalité entre les genres dans les arts et la culture.

SAM 17 
SEPT

ET AUSSI
La Maison métallique, monument historique architectural, vous 
ouvre ses portes. L'association GRIEME l'occupe actuellement pour 
ses travaux autour des archives des chantiers navals de Normandie. 

Entrée libre 
samedi 17 septembre 
de 10h à 17h
10 rue de l'Industrie

  Atelier dessin et concert  dessiné  autour du 
livre Nina qui raconte l'enfance de Nina Simone, 
grande dame du jazz. 

Atelier à 14h - médiathèque / 
concert à 18h - école de musique 

Événements gratuits et sur 
inscription, plus d'informa-
tions sur grandquevilly.fr
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DE GRAND QUEVILLY

Rendez-vous le 1er octobre - fête de quartier

Rendez-vous le 30 septembre - avenue des Provinces

Rendez-vous le 28 septembre - Roseraie

Rendez-vous le 3 septembre - forum des associations

Rendez-vous le 24 septembre - marché

Rendez-vous le 23 septembre - marché

De qui sont composés les conseils de quartier ? 

D’habitants volontaires du quartier à partir de 16 ans. Douze habitants 
par quartier seront tirés au sort parmi les volontaires, dans le respect 
de la parité entre femmes et hommes, et en présence d’un huissier.

À quoi servent les conseils de quartier ? 

Les conseils de quartier permettent aux habitants qui 
le souhaitent de s’impliquer dans la vie de leur quar-
tier et d’y mener des projets d’intérêt généraux. Les 
conseils de quartier ont plusieurs missions : 

 Ils sont des espaces de rencontre et de dialogue 
entre habitants ainsi qu’entre les habitants et la Ville. 

 Ils peuvent proposer et mener des initiatives adap-
tées aux besoins de leur quartier.

La Ville crée des conseils de quartier. C'est l’occa-
sion pour les habitants de prendre part activement 
à la vie de leur quartier.

La Ville a été divisée en six quartiers qui auront chacun 
leur propre conseil composé de douze habitants. 
Chaque quartier correspond à un espace de vie avec 
des préoccupations communes et des réalités quoti-
diennes partagées par tous. 

Vous souhaitez vous engager ?

Plus d’informations à venir dans vos boîtes aux 
lettres, sur le site de la Ville et lors des rendez-vous  
d’information (voir ci-contre).
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