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ÉditoSommaire
Chère Madame, cher Monsieur,

Vous trouverez dans ce guide les 
associations culturelles, sportives, 
de loisirs et de vivre ensemble qui 
composent le tissu associatif riche et 
varié de notre ville !

Nos nombreuses associat ions et 
leur diversité sont une richesse pour 
Grand Quevilly et une composante 
essentielle de son dynamisme. C’est 
pourquoi la Ville est engagée auprès 
d’elles au travers de subventions, 
d ’ aménagements  de  l ocaux  e t 
d’équipements, de prêt de matériel, 
d’aide logistique et d’un dialogue 
permanent avec leurs responsables.

Pour soutenir ces associations et 
favoriser la pratique d’activités pour 
les Quevillais, en 2021 nous avons 
lancé le dispositif Quevilly Loisirs. 
Il vous permet de bénéficier d’une 
réduction de 10€ pour toute adhésion 
à une association quevillaise, ainsi que 
d’autres avantages, pris en charge par 
la Ville.

Les associations, ce sont également des 
centaines de bénévoles et personnes 
engagées qui donnent de leur temps et 
de leur énergie tout au long de l’année 
pour rendre possible la pratique 
d’activités et transmettre des valeurs 
essentielles aux plus jeunes. Nous les 
remercions très chaleureusement pour 
leur implication et les accompagnons 
au quotidien.

Bonne lecture et bons loisirs à toutes 
et à tous.

Nicolas Rouly

Maire

Arts plastiques

Danse

ARTS PLASTIQUES ALBCS

Cours pour les enfants et adolescents 
de 5 à 18 ans : dessin, peinture, 
modelage, techniques variées. Cours 
pour les adultes et les adolescents 
à partir de 16 ans : initiation et 
perfectionnement au dessin et à la 
couleur. Cours d’aquarelle le vendredi 
matin.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

PEINTURE GLACIS, 
TROMPE L’ŒIL ALBCS

Cours pour adultes sur la technique 
ancienne du glacis, dans une ambiance 
sérieuse et amicale.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

SCULPTURE ALBCS

Cours de sculpture sur bois et 
modelage de l’argile pour réaliser des 
œuvres de son choix, modernes ou 
classiques, figuratrices ou abstraites. 
A partir de 18 ans.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16) 

COMMERCIAL DANSE 
(STREET JAZZ) ALCL

Le commercial est un style de danse à 
part entière qui se réfère aux danses 
que l’on voit principalement à la TV, 
dans les concerts et dans les clips...
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

DANSE AFRICAINE ALBCS

Découverte ou approfondissement en 
danses d’Afrique de l’ouest (Guinée et 
Mali) dans la joie et la bonne humeur. 
Une bonne occasion de se défouler au 
rythme des percussions en live ! Pour 
ados et adultes - Jeudi de 19h à 20h30.
Gymnase du collège Claude-Bernard 
(p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

SOCIETE AMICALE  
DES ARTISTES PEINTRES 
DE GRAND QUEVILLY ET DE SA REGION

Atelier de pratique artistique sans 
encadrement (dessin, peinture, 
gravure…) pour adultes. Atelier libre. 
Nombre de places très limité. 
80 rue de la République

André LEMPERRIERE
peintres.gdquevilly@wanadoo.fr
02 35 69 26 75

 gdquevilly.artistespeintres
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BACHATA ALBCS

Initiation à la Bachata, danse originaire 
de République Dominicaine. Facile à 
apprendre, 3 cours proposés selon les 
niveaux.
Mairie annexe - Salle des mariages 
(p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

DANSE BOLLYWOOD ALBCS

Cours de danse indienne. Cours à 
partir de 7 ans, ados à partir de 13 ans, 
adultes, débutants, intermédiaires.
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

DANSE CLASSIQUE 
ET BARRE À TERRE ALBCS

Cours d’éveil à la danse à partir de 
4 ans et de danse classique à partir 
de 6 ans. Les cours sont répartis par 
niveauX d’âges, ouverts aux filles et 
garçons. Cours pour adultes et barre 
à terre.
Ecole maternelle Calmette (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

DANSE MODERN’JAZZ ALBCS

L a  d a n s e  M o d e r n ’ j a z z  m ê l e 
échauffements techniques pour placer 
le corps et chorégraphies énergiques 
et rythmiques. À partir de 4 ans, quel 
que soit le niveau, pour un moment de 
partage et de travail collectif.

Ecole maternelle Calmette (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

DANSE ORIENTALE ALBCS

Dans une ambiance conviviale, 
Nathalie vous accueille au sein de 
ses cours ados et adultes et partage 
sa passion pour vous aider à vous 
mouvoir en rythme et musique.
Ecole maternelle Calmette (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

DANSE SALSA 
PORTORICAINE ALBCS

Dans une ambiance conviviale, 
David vous accueille pour vous faire 
découvrir la salsa portoricaine ou vous 
aider à vous perfectionner. Cours pour 
adultes tous les mardis, 4 niveaux.
Mairie annexe - Salle des mariages 
(p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

DANSES DE SALON ALCL

Initiation et perfectionnement, toutes 
danses de salon.
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

HIP HOP ALCL

Plusieurs formes de danses de rue, 
principalement sur des musiques Hip 
Hop.
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

MODERN JAZZ ALCL

A partir de 4 ans (éveil)
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

musique
BAKAYAS ALCL

Groupe artistique de variétés. Chant 
individuel ou en groupe. Mise en scène.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Aurélie DESANGLOIS
06 07 73 95 89
aureliedesanglois@laposte.net

ECOLE DE MUSIQUE 
ASSOCIATIVE DE GRAND 
QUEVILLY (EmAG)

F o r m a t i o n  m u s i c a l e ,  c o u r s 
d’instruments, pratiques collectives. 
Toutes esthét iques musica les , 
classiques & actuelles. Enfants et 
adultes. Production de spectacles et 
de concerts.
Ecole de musique (p.23)

emag.accueil@gmail.com
02 35 69 37 55

 Ecole de musique de Grand Quevilly

Théâtre
ACTORS’COMPANY 

Association dont l’activité est le 
théâtre. Répétitions tous les lundis de 
14h à 16h, le jeudi occasionnellement 
et le vendredi 10h/14h atel ier 
écriture. Les comédiens participent 
régulièrement aux tournages de 
téléfilms. Figuration et silhouette.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Maurice LEGROS
actorscompany@gmail.com
06 81 64 67 54

PIRATES DE SONGES ALCL

La compagnie a pour but de produire, 
créer, diffuser des œuvres artistiques 
pour tous et par tous.
Immeuble le Lautaret (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

LA P’TITE RÉCRÉ ALBCS

Les ateliers de théâtre sont ouverts 
à tous les âges et développent la 
cohésion de groupe, la confiance en 
soi, l’esprit d’improvisation et le travail 
de la voix et du corps. La diversité des 
pratiques, l’organisation d’un festival 
et d’un spectacle, le soutien du groupe 
permettent la libération de la créativité 
de chacun. Atelier comédie musicale 
pour adultes.
Ecole Roger-Salengro (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)
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RAGGA DANCEHALL ALCL

Le dance hall est un style de danse 
né dans les rues de la Jamaïque qui 
s’inspire d’un mélange de Reggae et 
de danses africaines, mais aussi de 
steps africains. Elle évolue ensuite 
au rythme des courants musicaux 
jamaïcains. A partir de 12 ans.
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)



Autres
domaines

ARTS DU CIRQUE ALCL

Découverte des techniques de la 
pratique du cirque.
Gymnase Branly (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

ATELIER D’ÉCRITURE ALBCS

Séances de 2h (un lundi par mois) 
consacrées à la réalisation de textes sur 
des sujets proposés par l’animateur. 
Atelier réservé aux adultes.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

CLUB PHOTOS ALCL

Pour amateurs et avertis. Conseils sur 
la technique et le matériel. Retouche 
d’image.
Immeuble Pays de Bray - 3 rue Paul 
Cézanne

Alain DANJOU
06 25 40 45 01
alain.danjou@libertysurf.fr
alclgrandquevilly76.wordpress.com

GRIEME
Le  g roupe  de  reche rches  e t 
d’identification d’épaves de Manche 
Est recherche et inventorie les épaves 
de la Manche, puis raconte leur histoire 
au travers de livres, conférences, 
internet… Le GRIEME collabore avec le 
ministère de la culture en réalisant des 
chantiers archéologiques sous-marins 
en Manche.
Maison métallique, 10 rue de 
l’industrie

François MATHIEU
membres@grieme.org
06 67 95 70 83
www.grieme.org

 LeGrieme
YouTube : La chaine vidéo du 
GRIEME

GROUPE D’ETUDE 
D’HISTOIRE LOCALE ALBCS

Etude de documents sur l’histoire de 
Grand Quevilly.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

QUEVI’LIVRES
Association de promotion du livre et 
de la lecture, à travers l’organisation 
de rencontres, d’ateliers, avec des 
auteur.e.s, mise en place des boîtes à 
livres.

Nicolas KOCH
quevilivres@orange.fr
06 27 47 74 96

 Quevilivres

6

Athlétisme, 
course, marche

AMICALE JOGGING 
CHÊNE A LEU
Découverte de la course à pieds en 
loisirs ou en compétition. Section 
débutant.e.s le mardi soir. Rendez-
vous au stade Géo-André pour un 
départ vers la forêt du Chêne à Leu 
ou la forêt du Rouvray.

Ludovic GEFFROY
ludovic.geffroy@outlook.com
07 62 18 24 12

CLUB ATHLETIQUE 
QUEVILLAIS COURONNAIS 76
Athlétisme, courses hors stade, 
marche nordique, remise en forme, 
musculation.
Stade Leforestier à Petit-Couronne et 
Stade Gambade à Petit-Quevilly

Philippe DURAND
caqc76@yahoo.com
06 72 96 84 77
caqc76.athle.com
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CLUB TOURISTIQUE 
DE RANDONNÉES ET DE 
DÉCOUVERTE 
Randonnée pédestre le lundi matin, 
en moyenne de 9 km, et le samedi 
matin, en moyenne de 12 km. Le lundi 
en forêt du Rouvray en partant du 
centre Leclerc à 9h, le samedi en Seine 
Maritime ou dans l’Eure en fonction 
du calendrier trimestriel, rendez-vous 
place du Québec pour un départ en 
covoiturage à 8h (horaire d’été) et 
8h30 (horaire d’hiver).

Dominique PODEVIN
dominique.podevin76@gmail.com
06 06 46 58 59

COACHINGYM
Marche nordique et gymnastique de 
prévention du mal de dos (adultes).

Maurice LEGROS 
fitness.body@laposte.net
06 81 64 67 54

SALUT LES COPAINS 
SECTION RANDONNEE 
Randonnées pour adultes. Départ et 
rendez-vous les samedis à 8h15 place 
Gabriel-Péri.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Michel DURUBLE
michel.duruble@orange.fr
06 19 20 75 67



gymnastique 
et entretien  
du corps

ASSOCIATION SPORT 
DETENTE SANTE
Aquagym, pilates, renforcement 
musculaire, gym rythmée, yoga, 
multisport, rando, cyclo.
Gymnases Géo-André, Tabarly, 
Mainberte, piscine Camille-Muffat, 
forêt de St Etienne du Rouvray (p. 23)

Michel GABORIT
asdsgrandquevilly@gmail.com
06 86 79 37 27
asds.sportregions.fr

DECOUVERTE CORPORELLE 
- METHODE FELDENKRAIS ALCL

Développez une posture équilibrée, 
sans effort ou tension inutile. Cette 
méthode s’adresse à tous, sans notion 
d’âge ou de condition physique.
Immeuble le Lautaret - (p.23)

Frédérique THOUIN DUSSAUX
02 35 67 61 77 / 06 85 01 21 35
frederique.thd@gmail.com
alclgrandquevilly76.wordpress.com

FIT UP TRAINING
Association sportive et remise en 
forme pour tous. Fit’Up training 
accueille enfants et adultes pour des 
cours collectifs variés. Chant et danse 
pour enfants, mais aussi renforcement 
musculaire, biking, fitness, zumba, 
pilates, afro danse et autres cours 
adultes. Le tout dans la convivialité.
SESAM (p.23)
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Philippe CHEMIN
assofitupgrdque@gmail.com
06 29 11 26 89

 Fit Up Training GQ

FITNESS ALCL

Renforcement musculaire, abdos 
fessiers, cardio, steps, body combat. 
Dès 15 ans.
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

GYMNASTIQUE ENFANTS ALBCS

A partir de 1 an (parent/enfant). Idéale 
pour le développement psychomoteur 
de l’enfant, la gymnastique reste une 
excellente base pour le sport.
«La gymnastique, c’est le solfège du 
sport».
Gymnase Maryse-Bastié (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

JUDO CLUB - REMISE EN 
FORME
Salle de remise en forme : cardio, 
renforcement musculaire. A partir de 
16 ans.
SESAM (p.23)

Paco LEGRAND 
jc.grand.quevilly@gmail.com
02 35 67 00 76 

 Judo Grand Quevilly

PILATES ALCL

La  méthode  p i l a te s  e s t  une 
gymnastique douce qui renforce les 
muscles profonds.
Immeuble le Lautaret - (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

RS GYM
Muay-thaï. Enfants à partir de 10 
ans - Adultes (débutants, confirmés, 
compétiteurs). Pieds, poings, boxe 
anglaise.
SESAM (p.23)

Rachid SALIM
rsgym76120@gmail.com
07 62 23 62 62

 RS Gym
 RS Gym

SOPHROLOGIE ALCL

La sophrologie amène la personne à 
travailler sur ses propres valeurs et 
à mieux se connaître. C’est un outil 
très efficace pour garder confiance et 
espoir. 
Immeuble le Lautaret - (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

SUPER7
Cours de cross-training pour enfants, 
adolescents et adultes encadrés par 
un entraineur CrossFit. Notre mission : 
Améliorer votre condition physique 
pour vivre pleinement votre quotidien. 
Des entraînements ludiques, efficaces 
et adaptés à tous les niveaux.
Nos cours combinent cardio et 
renforcement musculaire au poids 
de corps et matériel de préparation 
physique.
Gymnase Maryse-Bastié et forêt du 
Chêne à Leu (p.23)

Marc BEGOUD
hello@super7.fr
06 40 95 61 26
www.super7.fr

 SUPER7asso
 @super7_asso

9

Cyclisme
ENTENTE CYCLISTE 

QUEVILLAISE
Draisienne, école de VTT. Pratique du 
cyclisme sur route, cyclo-cross, VTT en 
compétition. Cyclisme de loisirs route 
et VTT.
Ancienne École Marie-Curie (p.23) 
Gymnase Tabarly (activité draisienne)

Virginie HORCHOLLE
virginiehorcholle@sfr.fr
06 26 37 64 01

 Entente Cycliste Quevillaise
 entente cycliste quevillaise

SAINTE LUCIE CYCLISME 
SPORT ET LOISIR
Ecole de cyclisme, section loisir, section 
VTT, ufolep. Organisation de courses. 
Organisation de randonnées loisir.  
Section VTT : sorties tous les samedis 
13h30. École de cyclisme : centre de 
loisirs de 14h à 16h30. Section loisir : 
place du Québec à 13h30. 

Magali GANTOIS
steluciecyclisme@gmail.com
02 35 68 05 11 / 06 73 45 73 80
www.sainteluciecyclisme.com

 Vététistes Déjantés



YOGA ALCL

Idéal pour améliorer sa posture, 
s’assouplir, réduire le stress et atténuer 
les problèmes de dos, le tout en 
douceur.
Immeuble le Lautaret - (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

YOGA ALBCS

Le Yoga Iyengar propose une pratique 
corporelle, alliant les étirements et la 
respiration. La méthode est précise, 
dynamique et apporte harmonie et 
détente. Elle s’adresse aux adultes de 
tous âges.
Ecole maternelle Calmette (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

ZUMBA ALCL

La zumba est un entrainement 
physique complet. C’est une activité 
cardio qui combine des exercices 
physiques en musique.
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

sports 
aquatiques

AQUANAUTES NORMANDS
Notre association a pour objet 
de développer et de favoriser la 
pratique de toutes les activités et 
sports subaquatiques ou connexes, 
notamment la plongée sous-marine, 
pratiquée en mer, lac ou eaux vives. 
Tout public à partir de 10 ans. Pratique 
de l’apnée.
Piscine Camille-Muffat (p.23)

sports  
collectifs

BASKET BALL ALCL

Initiation, perfectionnement, compétition. 
Enfants à partir de 5 ans. Mixte.
Gymnases François-Milon / Francis-
Dupuy (p.23)

Sacha SURMULET
07 83 86 20 04 / 06 33 93 76 73
secretariat.alclbasket@gmail.com

 ALCL basket

RUGBY ALCL

L’ALCL rugby propose la découverte, le 
perfectionnement et la pratique du rugby 
aux filles et garçons à partir de 3 ans.
Stade Géo-André (p.23)

Romain BLONDEL &  
Céline TORRETON
06 30 43 31 55
bromain676@gmail.com
celine.torreton@hotmail.com
alclrugby.fr

STADE DE GRAND 
QUEVILLY 
Football de 6 ans à vétéran pour les filles 
et les garçons. Foot loisirs.
Stade Delaune (p.23)

Cédric MAREUGE
500248@lfnfoot.com
06 15 63 01 65
stade-gdquevilly.footeo.com

 StadedeGrandQuevilly

VOLLEY BALL ALCL

Pratique du volley-ball dans la bonne 
humeur et sans compétition.
À partir de 16 ans.
Gymnase du collège Jean-Texier 
(p.23)

Céline DESSERTENNE
06 88 49 51 87
dessertenne.celine@gmail.com

 ALCL volleyball

1110

Pascal YVONNET
aqngq76@gmail.com
07 66 36 46 88

ESPADON  
GRAND QUEVILLY
Club de natation affilié et labéllisé 
Fédération Française de Natation.  
Sections natation course (compétition 
jusqu’à Nationale 1, école de natation, 
adultes masters, perfectionnement 
ados), natation artistique (débutantes 
jusqu’à Nationale 2), nager Forme-
santé/Bien être (aquaform petit 
bassin). Possibilité d’accueil suivant le 
type de handicap, nous contacter.
Piscine Camille-Muffat (p.23)

Frédéric KRASOWSKI
fredk@egq-natation.com
02 35 67 34 43
www.egq-natation.com

 EGQ Natation

GRAND QUEVILLY  
BASKET LOISIRS
Moments de partage et de détente à 
la découverte du basket ball. Ouvert 
pour tous niveaux et mixte. Profil requis 
minimum 18 ans. Association non affiliée 
à la FFBB.
Gymnase Maryse-Bastié (p.23)

Nicolas COQUEMONT
06 59 87 76 33
g.q.b.l@outlook.com

 GQBL

GRAND QUEVILLY 
FOOTBALL CLUB
Association de football pour les enfants et 
les adultes, masculin et féminin.
Stade du Chêne à Leu (p.23)

Aurélien BELIERE
514839@lfnfoot.fr
06 58 41 52 22

 Grand-Quevilly FC

HANDBALL ALCL

Pratique du handball en compétition et 
loisir. Baby hand dès 3 ans. Enfants à partir 
de 6 ans et adultes. Mixte.
Gymnases Géo-André, Éric-Tabarly et 
Philippe-Mainberte (p.23)

Laure KOCH
06 14 83 26 07
laurekoch@gmail.com

 ALCL handball

MORDUES  
DU FOOTBALL FÉMININ
Initiation, promotion, développement 
structuration du football féminin et 
organisation de tournois.

Atangana MBAH
asso.mdff@gmail.com
06 65 62 53 38



sports 
de combat

BOXE FRANÇAISE 
SAVATE ALBCS

Boxe française loisirs, savate, canne. 
Ados à partir de 14 ans et adultes.
Gymnase Maryse-Bastié (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

CAPOEIRA ALCL

La capoeira est un art martial brésilien 
fondé sur l’esquive et pratiqué au 
rythme de percussions brésiliennes. 
Dès 6 ans.
SESAM (p.23)

Thomas LECRAS
06 67 74 78 08
micoestrela@hotmail.fr
alclgrandquevilly76.wordpress.com

JUDO CLUB
Judo enfants ,  adul tes ,  lo is i rs , 
compétitions.
SESAM (p.23)

Paco LEGRAND
jc.grand.quevilly@gmail.com
02 35 67 00 76 

 Judo Grand Quevilly

KARATÉ ALBCS

A partir de 5 ans. Tout public pour tous 
niveaux.
Dojo du gymnase Mainberte (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

sports 
de raquette

BADMINTON ALCL

Badminton pour les enfants et adultes 
en loisir et compétition.
Gymnase du Lycée Val de Seine (p.23)

Bruno HUCHER
06 16 07 24 21
alclbad76@gmail.com
alclbad76.wordpress.com

TENNIS DE TABLE ALCL

Pratique du tennis de table en loisir 
ou en compétition et en élite de 3 à 
99 ans.
Salle Henri-Bartlet (p.23)

Philippe BARBARAY
alcltt@free.fr / ph.barbaray@free.fr

 ALCLTT

TENNIS CLUB  
DE GRAND QUEVILLY
Pratique du tennis de loisir et de 
compétition.
Tennis club (p.23)

Gilles DEMALLY
tc.grand-quevilly@fft.fr
02 35 67 16 33 en été 
02 35 67 00 75 en hiver
www.club.fft.fr/tc.grand-quevilly

 Tennis Club Grand Quevilly

Autres sports
AEROMODELISME ALCL

Construction de modèles volants, 
navigants. Adultes et enfants à partir 
de 12 ans.
Centre de loisirs Léo-Lagrange 
camaraderie 2 (p.23)

Didier THIEULIN
06 22 92 32 74
did.thieulin@free.fr
alclgrandquevilly76.wordpress.com

BOWLING CLUB 
GRAND QUEVILLY
Enseignement et pratique du bowling. 
Section école de 6 à 21 ans et section 
club à partir de 22 ans.
Bowling Plaza Grand Quevilly

Christophe MERLO
bcgq76@gmail.com
06 14 36 21 07
ebgq76.wifeo.com

CLUB SAINTE LUCIE 
PETANQUE
Club de pétanque (hommes, femmes, 
enfants), organisation de concours 
vétérans, départementaux et ouverts 
à tous. Affilié à la Fédération française 
de pétanque et de jeux provençal.
Stade Géo-André (p.23)

Patrick BAUDORRE
steluciepetanque@gmail.com
06 19 92 41 91
www.steluciepetanque.com

ECHECS ALBCS

Joueur de compétition, amateur ou 
grand débutant, le club est ouvert à 
tous. Cours pour tous niveaux et tous 
âges. Thème, étude, exercice, analyse, 
blitz ou jeu libre… Nous proposons, 
vous disposez.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

ROLLER SKATING CLUB 
GRAND QUEVILLY
École de patinage forme « loisir 
». Entraînements dans la bonne 
humeur et dans un but de détente. 
Les débutants peuvent y apprendre 
les techniques de base (freinage, 
virages...) et les confirmés en acquérir 
de nouvelles (départs, croisées, 
passage de relais…). Chaque année, le 
club inscrit des adhérents à différentes 
manifestations.
Gymnases Mainberte, Maryse-Bastié, 
Jean-Texcier, forêt de St Etienne du 
Rouvray, anneau de course Claude-
Bernard, voies vertes (p.23)

Maxime FOSSE
maxime.fosse@free.fr
rscgq76@gmail.com
06 04 18 13 82
rscgq76.free.fr

 Roller Skating Club de Grand 
Quevilly

TIR À L’ARC ALBCS

Initiation et pratique du tir à l’arc à 
partir de 10 ans et adultes.
Gymnase du collège Claude-Bernard 
(p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)
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ART FLORAL ALCL

Apprendre la réalisation de différentes 
compositions florales.
Maison des Amicales (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16)

ARTS ET LOISIRS CRÉATIFS ALCL

Différentes activités manuelles incluant 
la carterie, une fois par mois. A partir 
de 15 ans.
Maison des Amicales (p.23)

Sylvie METOT
06 62 32 51 15
sylvie.metot@cegetel.net
alclgrandquevilly76.wordpress.com

ATELIER ARGILE 
MODELAGE ALBCS

Apprentissage du modelage pour les 
enfants à partir de 6 ans. Matériel fourni.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

CLUB LOISIRS ALCL

Peinture sur porcelaine.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALCL (p. 16) 

COUTURE ALCL

Création de différents vêtements, 
broderies…
Immeuble Pays d’Auge - 47 rue Paul 
Cézanne

Nathalie CORDONNIER
06 03 51 11 98

 Alcl Couture Grand Quevilly

loisirs 
créatifs

PATCHWORK ALBCS

Apprentissage du patchwork pour adultes.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

POTERIE ALCL

Fabrication de divers objets de 
décoration (vases, photophores…), 
usuels (assiettes, bols…), qui vont 
au four (plats à gratin, tourtières…). 
Plusieurs méthodes (tour, sculpture…).
Maison des Amicales (p.23)

Sylvie METOT
06 62 32 51 15
sylvie.metot@cegetel.net
alclgrandquevilly76.wordpress.com

RÉSEAU D’ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS
Échanges de savoir-faire de toute 
nature.
Groupe postscolaire (p.23)

Henri WYART
rersgq@orange.fr
02 35 67 19 78

SCRAPBOOKING ALBCS

Pour adultes.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

TISSAGE ALCL

Tissage sur métiers sur hautes et basses 
lisses. Lundi et jeudi de 14h à 18h.
Centre socioculturel (p.23)

Gisèle PETROLESI
06 04 05 24 88
jiselle76@free.fr
alclgrandquevilly76.wordpress.com

Jardin et 
plein air

APICULTURE 
Formation à la découverte des abeilles et 
des ruches. Visite du rucher aux enfants 
et aux adultes. Sensibilisation à l’utilité 
des abeilles dans notre environnement, 
conférences dans les col lèges. 
Présentation au public du rucher Matisse, 
action et participation du public.
Rucher expérimental à proximité 
des jardins familiaux et rucher 
pédagogique au bois Matisse.

Philippe RIBEIRO
ribeiro.privat76140@gmail.com
06 30 67 828 84

ASSOCIATION DES 
JARDINS FAMILIAUX
Culture des légumes (potager, 
jardinage).
Jardins familiaux, 95 rue Sadi-Carnot

Michel MODESTE
presidentjardins@yahoo.fr
02 35 68 49 27

BRIDGE ALBCS

Bridge initiation et perfectionnement.  
Tout public adulte.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

PYRAMIDE ALBCS

Jeu de mots adultes.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

SCRABBLE ALBCS

Pour adultes.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

TAROT ALBCS

Pour adultes.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

Jeux

15

ENTENTE COLOMBOPHILE 
QUEVILLAISE
Compétition, courses de pigeons 
voyageurs, élevage de pigeons.
Publics : enfants et adultes.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Jean Paul SAUTREUIL
sautreuil.jeanpaul@neuf.fr
06 83 22 65 13
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anciens 
combattants

animation

FNACA
Entretenir des liens de solidarité entre 
tous les anciens combattants mobilisés 
et leurs veuves. Assurer la sauvegarde 
de leurs droits moraux et matériels et 
agir pour la paix. 
Immeuble le Roseau, 31 allée M. Berthelot 

Jacqueline LAY
jacqueline.lay@hotmail.fr
06 46 02 05 72

COMITÉ D’ACTION 
QUEVILLY BOURG
Concours cartes - pétanque. Soirée 
dansante. Chasse aux œufs à Pâques. 
Téléthon.
Ancienne École Marie-Curie (p.23)

Frédérique VALLÉE
caqb.grandquevilly@hotmail.com
07 68 75 78 48

COMITE DES FÊTES  
SAINTE LUCIE
Animations du 14 juillet, soirées à 
thèmes, concours de pêche et de 

pétanque, loto, sorties d’une journée 
ou deux, sortie cabaret.
Espace Cordonnier (p.23)

Patrice METOT
sylvie.metot@cegetel.net
06 86 95 96 06

GRAND QUEVILLY 
DÉVELOPPEMENT
Association de commerçants, artisans 
et indépendants grand-quevillais 
ayant pour but de dynamiser la ville 
au travers de diverses opérations 
d’animations local isées sur les 
différentes places commerçantes ou 
sur l’ensemble de la commune.

 
David GOFFART
grandquevillydeveloppement@
gmail.com
06 84 95 92 54

 Grand Quevilly Développement 
 @grand.quevillydeveloppement

SALUT LES COPAINS
Expositions de photos de classe, 
bourse jeux & jouets anciens, brocante, 
foire à tout, soirée à thème. Accueil de 
personnes en situation de handicap.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Florence CAILLY
slc-gq@orange.fr
06 75 15 76 83

 Salut Les Copains - ASLC  
Grand Quevilly

1716

LOISIRS SOLIDARITÉ  
DES RETRAITÉS
Sortie une journée par mois, visites, 
animations.

Béatrice CHARTUZET
chartuzet.beatrice@orange.fr
02 35 69 44 36

CLUB PHILATÉLIQUE  
ET MULTICOLLECTIONS
Cette association a pour but de 
développer le goût de la philatélie et 
autres collections, d’organiser et de 
participer aux manifestations de la 
région dans ces domaines et d’offrir 
à ses adhérents jeunes et adultes la 
possibilité d’améliorer leurs collections.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Christian LOUBARESSE
cloubaresse@aol.com
06 95 54 67 86

loisirs 
séniors

Collections

BASTIÉ-CALMETTE-
SALENGRO ALBCS

Horaires d’ouverture du bureau : 
Lundi : 8h30 - 16h 
Mardi : 8h15 - 12h15 / 13h45 - 18h15
Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h45
Jeudi : 8h30 - 16h
Vendredi : 8h30 - 12h30
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat :
02 35 67 15 09
albcs@orange.fr
www.albcs.fr

CÉSAIRE-LEVILLAIN ALCL

Horaires d’ouverture du bureau : 
Du lundi au vendredi : 14h à 17h30
Maison des amicales (p. 23)

Secrétariat
02 35 69 47 35
cesairelevillain@sfr.fr
alclgrandquevilly76.wordpress.com

Regroupements de plusieurs dizaines de sections d’associations sportives, 
culturelles, de loisirs ou d’animations.



Entraide et 
solidarité

LA VOIX DES LOCATAIRES
Défense des locataires dans leur 
parcours locatif.

Jacqueline LAY
voixdeslocataires@gmail.com
06 46 02 05 72

ASSOCIATION FRANCAISE 
CONTRE LA MYOPATHIE (AFM)
Délégation de l’association de lutte 
contre les maladies génétiques, rares, 
évolutives et lourdement invalidantes 
et organisatrice du Téléthon. Don, 
bénévolat, mécénat, mobilisation… 
Pour développer des thérapies 
innovantes et améliorer la qualité de 
vie des malades, votre soutien est 
indispensable.

 
Georges SALINAS
georges.salinas@dbmail.com
02 35 72 40 34

ASSOCIATION  
FRANÇAISE DES SOLOS 
LES SEINO-MARRANTS
Partager  ses  lo i s i r s ,  ac t iv i tés 
diverses entre personnes seules. 
Des copains, copines toute l’année 
pour bouger, sortir, se retrouver… 
Être bien ensemble, c’est tout. 
Des accuei ls  chaque semaines 
pour fa i re des connaissances . 
Le mardi à partir de 17h.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Suzi PINGUET
suzi.coordination@laposte.net
06 60 18 54 91

1918

autour du monde
ANGAWA PROD

Promouvoir la culture africaine dans 
sa diversité, développer et promouvoir 
des initiatives socio-culturelles, 
lutter contre l’isolement au sein de 
la diaspora africaine, faciliter les 
échanges interculturels et le dialogues 
des cultures. Nous sommes également 
très présents sur les réseaux sociaux 
afin de faciliter ces échanges. 

Marthe AMBIKANA
angawaprod@gmail.com
07 71 22 99 43

 Angawa PROD

CITOYENS DU  
MONDE FRANCOPHONE
Activités et animations autour de la 
culture malgache : musique et danses, 
contes et comptines, jeux de stratégies 
(fanorona et katro), initiation à la 
langue malgache, conférences. Actions 
sanitaires et éducatives à Madagascar.
Centre Marx-Dormoy (p.23)

Gabrielle RAKOTOVAO
cm.francophone@orange.fr
06 60 53 76 18
cm.francophone.free.fr

GRAND QUEVILLY  
VALLEE DE SEINE / QUEBEC
Faire connaître et aimer le Québec. 
Développer les échanges entre Québécois 
et Normands. Animations culturelles, 
généalogie, littérature francophone.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Frédérique VALÉE
grand.quevilly.vds.quebec@gmail.com
grandquevillyquebec.monsite-orange.fr 

 gdquevillyvds.quebec

Développement 
durable

ASSOCIATION POUR 
LE MAINTIEN D’UNE 
AGRICULTURE PAYSANNE (AMAP)

Soutien à l’agriculture paysanne par 
l’achat de paniers de légumes et de 
produits artisanaux et locaux par 
circuit court.
Ancienne école Marie-Curie (p.23)

Cécile SOULIGNAC
amapquevilly@hotmail.fr
07 70 40 74 64
www.reseau-amap-hn.com/amap/
amap-quevilly 

 amapquevilly

GROUPE FLORES  
DE PORTUGAL
Groupe folklorique portugais pour tous 
les âges.
Gymnase Maryse-Bastié (p.23)

Stéphane PINTO
stephpinto@yahoo.fr
06 03 19 06 34

GROUPE FOLKLORIQUE 
AMOR DE PATRIA
Pratique de chants et de danses 
provenant du répertoire traditionnel 
portugais. S’adresse à un public motivé.
Gymnase Géo-André (p.23)

Béatrice Da COSTA 
mba1812@yahoo.fr
06 72 12 92 59

 Amor de Pàtria - Rancho  
Folchorico de Rouen

A.I.V.S. OBJECTIF LOGEMENT
Notre association a pour objet de 
mobiliser des logements auprès 
de propriétaires privés, pour les 
mettre à disposition des populations 
défavorisées, en associant techniques 
immobilières professionnelles et 
déontologie du secteur de l’économie 
sociale. Cela pour permettre l’insertion 
et la promotion par l’habitat.

 
Ouarda MOKRANI
objectiflogement@orange.fr
02 35 73 33 00

AGIR ABCD
Savoirs-fondamentaux, métiers-emploi-
entreprise, mobilité-déplacement, 
santé, lien social, apprentissage du 
français et écrivain public. Public 
intergénérationnel :   populations 
en difficulté. Intervenants  :  retraités 
bénévoles auprès de partenaires 
comme le CCAS.

Serge PASSERIEU 
sergepasserieu@orange.fr 
06 49 16 53 72
www.agirabcd.org 

 Agirabcd Normandie 276

AMICALE DES LOCATAIRES CNL
Défense des locataires dans leur 
parcours locatif.
36a rue Adolphe Thiers - Immeuble 
St  Laurent, Résidence Lévis

Gérard RAUX 
alcnl-gq@sfr.fr
06 22 24 64 70



langues  
étrangères

ALLEMAND ALBCS

Cours d’allemand  pour débutants et 
confirmés dispensés par un professeur 
d’allemand diplômé.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

ANGLAIS ALBCS

Cours  d ’angla is  pour  adul tes , 
audiovisuel en petits groupes de 
niveau pour débuter, améliorer ou 
confirmer la maîtrise de la langue.
Centre socioculturel (p.23)

Secrétariat ALBCS (p. 16)

Autres 
domaines

ASS MAT AND CO
Association d’assistantes maternelles 
agréées indépendantes. Réunions 
trimestrielles sur différents thèmes 
concernant le métier.  Activités 
manuelles, éveil corporel au cours du 
regroupement les lundis, mardis et 
vendredis de 9h30 à 11h30.
Centre socioculturel (p.23)

Coralie COUTELIER
coralie.caron27@sfr.fr
06 08 55 43 48

 Assmat & CO.

ASSOCIATION FRATERNITE 
DE GRAND QUEVILLY
L’association Fraternité a pour but de 

promouvoir le respect de la diversité 
et les échanges entre citoyennes 
et citoyens de Grand Quevilly. De 
culture musulmane, Fraternité vise 
également à promouvoir le dialogue 
et la participation citoyenne.
Groupe postscolaire (p.23)

Mohamad EL FALOU
mohamad.elfalou@gmail.com
 06 27 09 39 61
www.association-fraternité.fr

DELEGUES DEPARTEMENTAUX 
DE L’EDUCATION NATIONALE
Rôle de médiateur pour promouvoir la 
laïcité et aider l’école publique laïque. 
Participation aux conseils d’écoles. 
Organise le concours des écoles fleuries.
Mairie Annexe (p.23)

Philippe LECOINTRE
lecointre.p@free.fr
06 10 05 60 35

LE SIGNAL
Journal de la vie associative de Grand 
Quevilly.
Mairie annexe (p.23)

Jacqueline LAY
journal.signal@gmail.com
06 46 02 05 72

PAROISSE SAINT PAUL  
DE QUEVILLY-COURONNE
Association regroupant les personnes 
qui partagent la foi chrétienne 
catholique ou qui s’y intéressent.
Eglise Saint Pierre et Sainte Lucie 
(p.23)

Thierry QUELQUEJAY
tquelquejay@gmail.com
06 51 56 58 48
paroissessaintantoinesaintpaul.org

2120

DES RACINES & MOI
Groupes d’échanges sur diverses 
thématiques prédéfinies en avance 
autour de la parentalité et des 
problémat iques fami l ia les .  Se 
rendre sur le groupe Facebook 
« Des Racines & Moi » afin d’avoir plus 
d’informations sur la thématique du 
prochain groupe d’échanges.

desracinesetmoi@gmail.com
06 29 93 78 21

 Des Racines & Moi

ELLE ET CO 
Accompagner le développement 
personnel et professionnel des 
femmes. Promouvoir et facil iter 
l’intégration sociale des femmes.

Kahdiatou KEBE
ellescoassociation@gmail.com
06 58 29 08 23

 elleandco758
 assoelleandco

FONDATION LES NIDS
Accompagne des enfants, adolescents 
souffrant de difficultés psychologiques 
(expression, troubles du comportement…) 
qui perturbent la socialisation et l’accès 
aux apprentissages. Actions de soutien 
à la parentalité - ouvert à tous - collectifs 
ou en entretiens individuels anonymes, 
confidentiels et gratuits avec une 
psychologue.
Centre médico-social Rue de la 
République

Amélie THOMAS
athomas@lesnids.fr
02 35 08 51 51 

   Fondation les nids 

HANDI-CAPABLE - 
CONJUGUONS NOS TALENTS
Association pour les personnes en 
situation de handicap et/ou personnes 
confrontées au handicap.
Centre socioculturel (p.23)

Julien LOEBER CHARTUZET
handi.capable.gq@gmail.com
06 47 53 43 82

 Association Handi-capable, 
 conjuguons nos talents.

MOUVEMENT VIE LIBRE
Venir en aide à toutes les personnes 
ayant des problèmes avec l’alcool 
et les autres addictions, sans aucun 
jugement et avec confidentialité. Par 
notre vécu, nous prouvons que l’on 
peut s’en sortir. L’entourage est le 
bienvenu lors de nos réunions.
Centre socioculturel (p.23)

André BEAUFILS
06 41 69 45 47
www.vielibre.org 

 Vie Libre Grand Rouen

RONDEURS EN PLUS 
L’association des personnes en 
surpoids, permet de s’assumer et de 
sortir de chez soi en se rencontrant 
au sein de notre association où nous 
faisons de multiples activités et sorties.
Groupe postscolaire (p.23)

Marjorie MAINEULT
rondeurenplus@gmail.com
06 13 15 56 36

 Rondeurs En Plus
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1 - Ancienne école Marie-Curie 
place Gabriel-Péri

2 - Centre de loisirs Léo-Lagrange
avenue Georges-Braque

3 - Centre Marx-Dormoy
place Gabriel-Péri

4 - Centre socioculturel  
François-Mitterrand
rue John-Fitzgerald Kennedy

5 - Ecole maternelle Calmette
rue Théodore-Géricault

6 - Ecole Roger-Salengro
42 rue Alfred de Musset

7 - Groupe post-scolaire
square d’Israël, 80 rue de la Répu-
blique

8 - Gymnase Branly
rue Lamartine 

9 - Gymnase Francis Dupuy
du collège Claude-Bernard
allée Salvador-Allande

10 - Gymnase du collège
Jean-Texcier
rue Paul-Painlevé

11 - Gymnase du lycée  
Val de Seine
avenue Georges-Braque

12 - Gymnase Eric-Tabarly
rue Sadi-Carnot

13 - Gymnase François-Milon
rue Gustave-Flaubert

14 - Gymnase Géo-André
avenue Franklin-Roosevelt

15 - Gymnase Maryse-Bastié 
rue Maryse-Bastié

16 - Gymnase Mainberte
avenue Georges-Braque

17 - Immeuble le Lautaret
rue Mickaël-Collins 

18 - Mairie annexe
place Gabriel-Péri

19 - Maison des amicales
avenue Georges-Braque

20 - Piscine Camille-Muffat
avenue Georges-Braque

21 - Sesam
72 rue des Martyrs de la Résistance

22 - Stade Delaune
rue Marx-Dormoy

23 - Stade du Chêne-à-Leu
chemin de la poudrière

24 - Stade Géo-André
avenue Franklin-Roosevelt

25 - Ecole de musique
allée des arcades

26 - Fôret du Chêne-à-Leu
avenue Georges-Braque

27 - Salle Henri-Bartlet
rue Gustave-Flaubert

28 - Anneau de course
allée Salvador-Allende
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Index des adresses principales

22



Ce guide a été édité en été 2022.

Les services municipaux sont à votre disposition tout au 
long de l’année pour compléter les informations contenues 
dans ce guide : 
Direction des services à la population, 
Hôtel de ville - 02 35 68 93 09

Les informations contenues dans ce guide sont également 
présentes sur le site internet de la Ville dans un annuaire 
interactif. Accédez directement à l’annuaire via le QR code 
ci-dessous.

www.grandquevilly.fr

 Grand Quevilly

 @grand.quevilly
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