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LE BOURG EN FÊTELE BOURG EN FÊTE

UN REGARD SUR LA VILLEUN REGARD SUR LA VILLE

RICHESSE NATURELLERICHESSE NATURELLE
Chère Madame,
Cher Monsieur,

Face à la crise énergétique, les collectivités locales 
ne bénéficient d’aucun bouclier tarifaire. Afin 
d’éviter l'explosion des factures, la sobriété éner-
gétique s’impose donc plus que jamais dans la 
gestion de la Ville.

Ce chemin est le nôtre depuis longtemps déjà, avec 
des travaux réguliers sur les bâtiments municipaux 
(rénovations, réseau de chaleur, panneaux solaires…) 
et un engagement résolu dans la transition écolo-
gique (entretien non polluant, denrées bio et locales, 
mobilités douces…). Il faut aller plus loin et c’est le 
sens d’Objectif Terre, que nous vous détaillons ici.

Les nouvelles pratiques prévues par ce plan vont 
modifier nos habitudes, qu’il s’agisse de baisser le 
chauffage, d’éteindre l’éclairage public, de mutua-
liser des équipements, etc. C’est inévitable pour 
préserver une capacité d’action et d’investisse-
ment au service des Quevillais, tout en réduisant 
notre impact sur l’environnement.

La préparation du budget 2023 de la Ville s’inscrira 
dans cette logique de sobriété. Contrairement à 
l’Etat, les communes n’ont pas droit au déficit. Nous 
veillerons donc à l’équilibre de nos finances, sans 
renoncer à nos priorités et notamment le soutien 
solidaire aux plus fragiles. Certains projets seront 
en revanche différés, modifiés voire supprimés.

C’est peu dire que nous aurions préféré vivre 
un mandat plus serein. Mais nous prenons nos 
responsabilités, comme nous l’avons fait aussi face 
à la crise sanitaire, car nous avons été élus pour 
être utiles et sérieux.

Bonne lecture à vous. 

Nicolas Rouly
Maire

La Ville a été partenaire des "Journées de la Culture du 
risque" de la Métropole. Un quiz a été proposé sur les 
réseaux sociaux, ainsi que des visites publiques d'usines.

Le premier week-end d'octobre, la Maison des l'architec-
ture de Normandie a proposé quatre événements dans le 
cadre de son festival ZigZag pour découvrir les paysages 
urbains de Grand Quevilly autrement.

Samedi 1er octobre, la fête de quartier dans le Bourg a  
rassemblé un public nombreux venu profiter des ateliers 
et animations dans une ambiance festive et conviviale. 

La période de candidature pour devenir conseillère ou conseiller s'est achevée. Le 21 octobre dernier, en 
présence d'une huissière de justice, 72 habitants ont été tirés au sort pour former les six conseils de quartiers 
ces deux prochaines années. Une matinée de lancement ainsi que des sessions de formation vont permettre 
aux conseillers d'être prêts dès janvier 2023.

DES CONSEILLERS POUR LES QUARTIERS

Lors de la journée du commerce de proximité et de l'artisanat du 
8 octobre, les commerces quevillais proposaient de nombreuses 
animations. La carte de fidélité Quevilly commerces a été dévoilée. 
Elle permet de mettre de l'argent sur une cagnotte à chaque achat. 
Si vous ne l'avez pas encore, venez retirer ce coup de pouce au 
pouvoir d'achat chez l'un des commerçants partenaires.

Retrouvez la liste des commerçants du réseau sur grandquevilly.fr

ACHETER LOCAL,
ÇA SE RÉCOMPENSE !

La solidarité a été au rendez-vous comme 
chaque année pour Octobre rose. Vous 
avez été nombreux à vous mobiliser pour la 
recherche avec la cagnotte en ligne et à parti-
ciper aux nombreuses animations et actions 
de prévention comme la pièce de théâtre, les 
actions de sensibilisation ou la course rose. 

Début octobre a été célébrée la semaine 
bleue. Cet événement national a pour but 
de sensibiliser jeunes et moins jeunes sur 
la place des personnes âgées dans notre 
société. Les générations étaient rassemblées 
lors de la marche bleue de 7 km. 

OCTOBRE ROSE

L'exposition "Nos voisins quevillais" vous emmène 
jusqu'au 7 novembre explorer la biodiversité quevillaise. 
Un livret photo est disponible à la médiathèque et en 
mairie pour poursuivre la découverte.

SEMAINE BLEUE

ça s’est passé
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Le chauffage, en...
Baissant d'un ou deux degrés 

la température dans les bâtiments 
publics (gymnases, médiathèque, 
écoles...) et les bureaux administratifs.

Réduisant la période de chauffe des 
bâtiments publics.

Le coût de
l'énergie, en...

Raccordant de nouveaux bâti-
ments municipaux au réseau de 
chaleur Vesuve du Smedar, qui 
permet de chauffer l'eau grâce 
à la chaleur produite par l'inci-
nération des déchets ménagers.

L'éclairage, en...
Eteignant l'éclairage public entre 1h et 5h, en lien avec la 
Métropole et les autres communes.

Eteignant les lumières extérieures des bâtiments et monu-
ments publics.

Réduisant la période et la durée quotidienne des illuminations de Noël.

Installant des équipements permettant de réduire les consom-
mations (détecteurs de présence, leds, baisse d'intensité).

L'optimisation de l'utilisation 
des bâtiments, en...
Réduisant les jours et plages horaires d’ouverture en hiver de certains 
services et structures municipales.

Optimisant les espaces et les locaux pour diminuer les surfaces utili-
sées, chauffées et éclairées.

Fermant certains services et structures entre Noël et le Jour de l'An.

Agir sur...Depuis plusieurs années déjà, la Ville est engagée dans une démarche durable qui 
vise à réduire sa consommation d’énergie, à canaliser les dépenses communales et 
à mener une action respectueuse de la planète. Cette action prend aujourd’hui une 
nouvelle dimension avec Objectif Terre.

Diminuer d'1°c le chauffage dans 
les locaux de la Ville permet de 
réaliser une économie d'environ 7%,  
soit 75 000 € au prix d'aujourd'hui.

10 axes d’évolution pour réduire rapidement la consommation énergétique communale. 

La sensibilisation, 
la formation 
et la responsabilisation...

Des commerçants et des associations par des campagnes 
d'information et des initiatives partagées.

Des agents de la Ville dans leur pratique quotidienne 
(outils numériques, limitation du papier, écogestes...).

Des habitants en accompagnant les personnnes en précarité 
énergétique avec le CCAS. Ateliers de la sobriété et événe-
ments de sensibilisation sont également prévus à l'échelle 
de la Ville dans les prochaines semaines.

En menant un travail collaboratif avec les bailleurs sociaux 
(Quevilly Habitat et Habitat 76).

Un plan de sobriété énergétique, 
présenté dans ce dossier, qui vise à 
réduire rapidement la consomma-
tion énergétique communale.

Un plan de sobriété budgétaire qui va réinter-
roger l’ensemble de l’action municipale pour 
définir des priorités. Ce plan sera présenté après 
le vote du budget en fin d'année.

Le budget prévisionnel 2023 
concernant les dépenses 
énergétiques s'élèverait à 
3M € sans mesure de sobriété 
contre 1, 5M € en 2022.

Objectif Terre
AGIR DANS LA SOBRIÉTÉ

Les deux étages de la fusée
La Ville élabore Objectif Terre en deux temps, en parallèle du plan de sobriété impulsé par l’Etat et 
en concertation avec le plan de la Métropole Rouen Normandie. Objectif Terre c'est donc :

Objectif Terre est un plan de transition pour la sobriété.

T comme transition
Un processus de long terme déjà engagé et qui doit s'amplifier.

E  comme écologique 
Dans le but de préserver la planète et notre cadre de vie.

R  comme responsable 
La Ville prend ses responsabilités et invite ses partenaires à 
le faire avec elle.

R  comme Raisonnée 
Des actions pour ne pas tout supprimer sont priorisées.

E  comme économique
La sobriété économique, c'est préserver le budget de la Ville 
pour pouvoir continuer à investir et servir les Quevillais.

POURQUOI 
OBJECTIF TERRE ?

Les conséquences du réchauf-
fe m e nt  c l i m at i q u e  d ’ u n e 
ampleur inédite cet été (cani-
cule, feux de forêt, catastrophes 
climatiques partout dans le 
monde…) montrent à quel 
point il est urgent d’agir et de 
changer nos comportements à 
toutes les échelles.

La guerre en Ukraine, l’autre 
grand événement dramatique 
de cette année, a engendré une 
crise énergétique mondiale. Les 
coûts de l’énergie atteignent 
des niveaux sans précédent 
qui menacent les budgets des 
particuliers et des communes. 
Des risques réels de pénuries 
existent également (y compris 
en France).

C'est quoi Objectif Terre ?
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Le plan spécial feuilles mortes est lancé et les agents 
se mobilisent pour entretenir les 110 km de voirie.

Pendant plusieurs semaines, les équipes se relaient 
dans les six secteurs de la Ville à l'aide de souffleurs et 
de balayeuses en fonction des besoins et du nombre 
d'arbres dans chacune des rues. L'ensemble des 
récoltes est ensuite réduit en compost.

SOUFFLE L'AUTOMNE  

Six défibrillateurs ont été posés en extérieur dans 
la ville, en complément des trente-cinq installés 
dans les bâtiments municipaux.

Ces appareils permettent de sauver des vies en cas 
d’arrêt cardiaque. Rassurez-vous, l’utilisation est très 
simple même en situation d’urgence : des instruc-
tions vocales vous indiquent la marche à suivre tout 
au long de la procédure jusqu’à l’arrivée des secours. 
Vous pouvez retrouver la localisation des différents 
défibrillateurs sur la carte interactive du site de la Ville.

DÉFIBRILLATEURS 
EN EXTÉRIEUR

La réserve communale solidaire 
cherche de nouveaux volontaires !

Crise sanitaire, accident technolo-
gique, inondations, épisodes canicu-
laires… Dans toutes ces situations, la 
Ville se mobilise pour les Quevillais et 
vous propose de vous engager à ses 
côtés pour apporter votre aide. 

Plus d'infos et inscription sur  
grandquevilly.fr.

LA RÉSERVE 
RECRUTE

Une rencontre et des animations autour des économies d'énergie le 9 novembre.

La Ville et le CCAS organisent en 
partenariat avec la Métropole et 
EDF une rencontre de sensibilisation 
aux économies d'énergie. Objectif 

Energie vous propose de nombreuses 
animations et informations sur l'ac-
compagnement dans la rénovation 
de l'habitat ou les écogestes au 

quotidien. De nombreux stands et 
jeux seront également proposés sur 
les  ressources, la consommation et  
la transition énergétique.

Rendez-vous le 9 novembre dans le hall du théâtre Charles Dullin de 14h à 16h30.

OBJECTIF ÉNERGIE

La consommation 
d'eau, en...

Accélérant la pose de mousseurs pour 
réduire les débits aux robinets.

Etudiant l'installation de récupérateurs 
d'eau (par exemple aux jardins familiaux).

Les transports, en...
Réduisant les déplacements profession-

nels des agents de la Ville avec davantage de 
recours à la visioconférence et au télétravail.

Privilégiant l'utilisation de véhicules électriques 
de service et les déplacements doux (piétons, 
vélos, transports en commun).

Réduisant l'utilisation de cars scolaires.

Poursuivant avec la Métropole l'aménagement 
de voies cyclables.

La Ville s'engage
Au quotidien avec l'adhésion à la 

charte d'engagement Ecowatt (plus 
d'infos page 13).

Depuis 2019 et sur le long terme dans 
l'amélioration de ses pratiques environ-
nementales avec son engagement dans le 
label Climat-air-énergie qui accompagne 
et valorise les actions en faveur de la tran-
sition écologique et énergétique.

La rénovation énergétique, en...
Investissant des sommes importantes dans la rénova-
tion énergétique de bâtiments d'envergure comme 
le théâtre Dullin, les écoles maternelles Perrault et 
Levillain, le restaurant scolaire Zay-Ribière...

Mobilisant le dispositif des Certificats d'Economie 
d'Energies permettant de financer la modernisation 
des canalisations de distribution de chauffage.

La pose de mousseurs permet d'éviter le 
gaspillage : l'eau mêlée à des bulles d'air  
réduit le débit de 30 à 50% !

Concrètement, l'isolation des réseaux de distri-
bution de chauffage permet une diminution 
de la consommation de 100 000 à 250 000kWh 
soit une économie de 10 000 à 15 000€.

Le recours aux énergies 
renouvelables, en...

Intégrant l'installation de panneaux photovoltaïques 
dans chaque rénovation de bâtiment public.

Installant, après étude, des panneaux sur des équipe-
ments à fort potentiel de rendement.
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APPLI MA SÉCURITÉ 
L' a p p l i c a t i o n  M a  s é c u r i t é 
propose des services liés à la 
police et à la  gendarmerie : 
pré-plainte et signalement en 
ligne, rappel des numéros d'ur-
gence, tchat avec gendarme 
ou policier 24h/24, conseils de 

sécurité et de prévention... En 
cas d'urgence, il  est toujours 
nécessaire de composer le 17.

PLATEFORME 
ANTI DISCRIMINATIONS
Le site antidiscriminations.fr est 
un service de signalement et d'ac-

compagnement des victimes de 
discrimination. Elles sont accom-
pagnées par des juristes qui les 
orientent gratuitement. Vous êtes 
victime ou témoin de discrimina-
tion ? Rendez-vous sur www.anti-
discriminations.fr.

Et aussi
Le geste de trop est le premier roman de 

Karine Motte, qui vit dans la Métro-
pole rouennaise. Elle y aborde le 

sujet des violences conjugales. 

 

Erika, une jeune chanteuse quevil-
laise, a écrit une chanson sur les 
violences faites aux femmes, La 
vie en bleu. 

Retrouvez son portrait en page 16. 

L'Association pour les adultes et les 
jeunes handicapés œuvre pour une 
société inclusive et un accès égal 
aux droits.

Pour son 60e anniversaire, du cinéma 
et une comédie musicale sont propo-
sées aux écoles. Une exposition est 
ouverte à tous du 14 au 18 novembre 
dans le hall du théâtre Charles-Dullin 
ainsi qu’une séance ciné-débat le 17 
au cinéma Gaumont à 17h. Plusieurs 
élèves de CM1 et CM2 ont été initiés 
aux techniques de journalisme et seront 
aux premières loges pendant ces événe-
ments pour les faire vivre à tous.

Plus d'infos sur grandquevilly.fr

L'APAJH A 60 ANS 

DES LOISIRS  
À LA TRANQUILLITÉ
Les quatre espaces seniors sont des lieux de rencontre 
et de loisirs. Il est possible de s’y inscrire toute l’année. 
Tous les jours de la semaine, chaque espace propose 
aux Quevillais de plus de 65 ans des activités, ateliers et 
sorties pour des moments de partage et de convivia-
lité. Un service de restauration est aussi proposé le midi 

dans plusieurs espaces, ainsi qu'un service de 
navette. N’hésitez plus !

Plus d'infos au 02 35 68 93 61.

Avec l’opération tranquillité 
seniors, les agents de la police 
municipale interviennent à domi-

cile pour rappeler aux seniors les 
bons réflexes et gestes à adopter face 

à un risque (accident domes-
tique, arnaque, cambrio-

lage...). 

Plus d’informations et 
prise de rendez-vous 

par téléphone au 
02 35 68 93 71

Tous les ans, la Ville et les associations quevillaises s'investissent pour 
le Téléthon. Cette année ne déroge pas à la règle avec une semaine 
d'événements solidaires. 

Programme complet sur grandquevilly.fr 
Dons possibles sur don.telethon.fr ou au 36 37

Du 28 novembre au 3 décembre, de nombreuses associations organisent des animations 
ou réservent leurs bénéfices habituels pour le Téléthon. Le conseil des jeunes participe 
également avec une vente de pains au chocolat à la sortie des écoles le 2 décembre. 

Point d'orgue de cette semaine, SESAM accueillera le Village Téléthon le samedi 3 
décembre, avec des animations toute la journée.

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. A cette occasion, la Ville organise une rencontre sur 
le sujet. 

Le collectif "Dans la bouche d'une 
fille" est très suivi sur Instagram. Une 
vingtaine d'autrices y témoignent du 
sexisme et des stéréotypes de genre 
du quotidien. Un livre est né de cette 
aventure. 

Il va être présenté vendredi après-

midi au lycée Val de Seine et 
le soir à la médiathèque. Des 
membres de ce collectif en liront 
des extraits, avant un temps 
d'échange avec le public.

Vendredi 25 novembre - 19h30 
- médiathèque

UNE JOURNEE POUR EN PARLER

Contacts utiles
Le 3919 est une plateforme nationale d’écoute, 

d’information et d’orientation des femmes 
victimes de violences, ainsi que des témoins 

de ces violences. Appel anonyme et gratuit. 
Ouvert 7J/7 de 9h à 21h du lundi au vendredi 

et de 9h à 18h samedi & dimanche. 

Le CIDFF organise chaque troisième jeudi du mois 
des permanences d’information, d'orientation 

et d'accompagnement des femmes victimes de 
violences en mairie. Elles sont gratuites, confiden-

tielles et sur rendez-vous au 02 35 63 99 99.

Violences faites aux femmes
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RECENSEMENT 
ET JOURNÉE 
DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ
Les  jeunes doivent  se 
faire recenser à la mairie 
ou sur mon.service-pu-
bl ic . f r  (pour  cer ta ines 
communes), dans les trois 
mois qui suivent  leur 16e 
anniversaire. Sept mois au 
plus tard après leur recen-
sement, ils doivent créer 
leur espace sur maJDC.fr 
pour participer à leur JDC 
et être en règle. 

Plus d'infos sur majdc.fr

La Ville a renouvelé son engagement en faveur d'une restauration saine, de qualité, et respec-
tueuse de l'environnement.

En 2020, les cuisines municipales 
ont été labelisées "Mon restau 
responsable". Ce label récompense 
les services de restauration pour 
leur gestion durable des denrées, 

la qualité du cadre de vie de ses 
restaurants et la formation des 
équipes. Grand Quevilly est fière 
d'être avec Rouen l'une des deux 
villes de la Métropole à avoir été 

récompensées par ce label. En 
2022, elle poursuit cette démarche 
responsable et s'engage pour aller 
encore plus loin sur les trois axes 
suivants :

Les centres de loisirs à Grand Quevilly sont un maillon essentiel 
de l'éducation et de la pédagogie à destination des plus jeunes. 
Retour en chiffres : 

• 3 centres de loisirs - Le centre 
des tout-petits (de 2 à 4 ans) à 
l'école maternelle Cavaillès, le centre 
Léo Lagrange (de 4 à 11 ans), et le 
Pass'âge (de 9 à 12 ans). 

• 38 animateurs proposant des 
projets pédagogiques hauts en 
couleur. Cet été, par exemple, les 

activités et travaux des enfants ont 
tourné autour des dinosaures et du 
far-west.

• 372 places pour les vacances cet 
automne : un nombre respectant les 
capacités d'accueil réglementaires, 
revues à la hausse depuis la levée 
des protocoles sanitaires. 

Les jeunes Quevillais vous proposent d'admirer leurs œuvres autour des droits des enfants.

A l'occasion de la journée internationale 
des droits des enfants, les jeunes Quevillais ont 
réalisé des fresques sur quatre grands cubes de bois. 
Sur chaque face des ces objets d'art, les enfants ont 
illustré les droits qui leur tiennent à cœur. Ce travail 
s'est déroulé au centre de loisirs, lors des temps 
ludo-éducatifs, au Pass'âge et à l'Espace Jeunesse. 
Les cubes, accompagnés d'une exposition photo, 
seront dévoilés aux familles le 23 novembre au 
centre de loisirs, avant d'être exposés dans la Ville.

DES LOISIRS POUR TOUT ÂGE

JOUETS SOLIDAIRES

S'engager pour 
l'environnement
Pour limiter le gaspillage 
alimentaire, la Ville a mis en 
place des formations aux 

écogestes, des pesées régulières des déchets et leur valorisation. 
Des appareils moins énergivores équipent les cuisines afin de limiter 
la consommation des fluides. La Ville s'est engagée pour les deux 
années à venir à poursuivre les améliorations déjà mises en place 
notamment sur le nettoyage sans produit chimique.

Pour la formation
et l'inclusion
Une restauration respon-
sable passe également par 
un engagement social et un 
développement de la profes-
sionnalisation. La municipalité y a veillé en signant deux 
contrats d'apprentissage en 2020. Cette démarche se poursuit 
par l'inclusion d'agents et de stagiaires porteurs de handicaps. 
Les services de la restauration prévoient également d'accom-
pagner les agents déjà présents dans leur formation.

Une assiette 
responsable et
de qualité
La Ville est engagée sur la 
qualité et la provenance des 
produits dans le respect de la 
loi Egalim. Elle propose plus 
de 50% de produits durables 
(labélisés, bio, fermiers ou 
locaux). Les circuits courts 
sont privilégiés avec la mise en 
place de partenariats avec des 
éleveurs et des producteurs 
locaux. Ces engagements en 
faveur d'une haute qualité de 
produits ont été renouvelés 
pour tendre d'ici à 2024 vers 
60% de produits durables dans 
les assiettes.

Donnez une nouvelle vie à vos jouets inutilisés et en 
bon état ! 

Le conseil des jeunes organise une collecte de jouets au 
profit des Restos du cœur et en appelle à votre générosité. 
Vous pouvez déposer vos dons en mairie, dans les crèches 
et les écoles élémentaires, à l'Espace jeunesse, et à l'espace 
senior Dormoy du 22 novembre au 7 décembre.

Restau responsable
et engagé
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AUTRES DÉLIBÉRATIONS
VILLE CITOYENNE
Egalité entre les femmes et les 
hommes - Le rapport annuel a 
été présenté. Des actions comme 
la sensibilisation des agents 
communaux ou la mise en place 
d'un dispositif de signalement 
ont été initiées. La collecte de 
protections hygiéniques ou le 
nommage au féminin ont égale-
ment débuté en 2021 et se pour-
suivent aujourd'hui.  

VILLE DURABLE
Charte d'engagement Ecowatt - 
La Ville s'engage dans le dispositif 
Ecowatt lancé par RTE (l'entre-
prise nationale de transport du 
réseau d'électricité) et l'Ademe 
(agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie). C'est 
une sorte de "météo de l'électri-
cité" qui signale en temps réel les 
tensions sur le réseau national. 
Il permet à chacun d'agir sur sa 

consommation d'énergie aux 
moments les plus critiques. A voir 
sur monecowatt.fr.

VILLE SOLIDAIRE
Partenariat avec le CHU de Rouen 
La Ville travaille avec une unité 
spécialisée du CHU pour le suivi 
des enfants porteurs de handicap 
accueillis à la crèche Ile aux enfants, 
dans le cadre de sa politique éduca-
tive d'inclusion.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE
Une vingtaine de délibérations ont été votées par les élus lors du dernier conseil municipal. 
Tour d’horizon des principales décisions.

Le vote du budget se fera en décembre, dans un contexte particulier en raison de l'explosion des dépenses 
et des incertitudes liées à la crise énergétique. Un rapport d'orientations budgétaires a été présenté.

Pour le budget 2023, la Ville va établir un budget responsable et volontariste autour de quatre grands principes :

1 -  Réduire significativement le 
volume des consommations 
énergétiques (voir pages 4-5)

2 -  Raisonner l'augmentation des 
dépenses de personnel grâce 
à une politique des ressources 

humaines dynamique

3 -  Requestionner l'ensemble 
des actions municipales exis-
tantes pour s'interroger sur 
leur poursuite, leur suppres-
sion ou leur évolution au vu 

de la contrainte budgétaire.

4 -  Continuer de mettre en œuvre 
les engagements du mandat, 
à un rythme compatible avec 
les contraintes budgétaires 
actuelles. 

BUDGET 2023 : URGENCE ÉCONOMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

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 

Sobriété énergétique : faire face ensemble
La crise énergétique frappe Grand Quevilly comme 
le reste du pays. Gaz, électricité, carburants : les prix 
s’envolent. L’effort de sobriété est indispensable pour 
réduire nos consommations. 
Depuis plusieurs années, nous investissons dans la 
transition écologique. Mais les effets relèvent du 
long terme, et aujourd’hui il y a urgence. Un plan de 
sobriété communal a été élaboré. Son but : limiter 
la hausse des factures et assurer la disponibilité des 
fluides nécessaires. 
Mais l’essentiel des consommations énergétiques 
ne dépend pas directement des services munici-
paux. Nous travaillons donc en partenariat avec les 
acteurs économiques, associatifs, éducatifs et les 
bailleurs sociaux pour qu'ils diminuent également 
leurs besoins.
Enfin, nous accompagnons les Grand-Quevillais pour 
ensemble consommer moins d’énergie. Adoptons les 
bons gestes, bons pour notre porte-monnaie et bons 
pour la planète !  
 Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Contre l’offensive islamique à l’école ! 
Les élus Reconquête! ont été alertés le mois dernier 
par des parents d’élève de l’école Jean-Moulin de 
Grand-Quevilly où sont dispensés des cours d’arabe 
à des élèves qui ont entre 6 et 10 ans. 
Depuis des décennies, l’Éducation Nationale se 
montre totalement défaillante pour assurer l’ensei-
gnement des savoirs fondamentaux. Résultat : 25% 
des élèves de 6e ne maîtrisent pas convenablement 
la lecture et l’écriture. 
Et dans le même temps, on donne des cours d’arabe à 
des enfants dans les écoles de la République française ! 
Cette pratique ne relève évidemment pas de la seule 
question de l’apprentissage des langues mais aboutit 
à enfermer des élèves d’origine étrangère dans un 
communautarisme qui lui-même fait le lit d’un islam 
politique dont on voit chaque jour les conséquences 
dramatiques sur l’identité et la sécurité de la France 
et des Français. Il est temps de cesser de faire preuve 
de naïveté et d’utiliser l’argent public pour enseigner 
dans les écoles à nos élèves à lire et écrire.
À Grand-Quevilly, vous pouvez compter sur les élus 
Reconquête! pour lutter contre ces dérives ! 
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
 

Discrimination : 
www.antidiscriminations.fr 
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
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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.

NOTRE MÉMOIRE
Le vendredi 11 novembre, la traditionnelle 

commémoration de l'Armistice de 1918 se 
déroule au monument aux morts. 

Toute personne qui le souhaite peut se joindre à 
la cérémonie qui regroupe élus, associations - 

notamment d'anciens combattants - ou élus 
des conseils des jeunes et des ados citoyens.

Rendez-vous à 11h15, place Gabriel-Péri

Expression libre

Numéros utiles

1312



LE JUDO QUEVILLAIS EN DEUIL
La co-fondatrice du 
Judo club de Grand 
Q u e v i l l y,  A r m i n d a 
Legrand, est décédée en 
septembre dernier. 

La Ville tient à rendre 
hommage à cette femme 
dévouée au sport et à la 
vie associative locale 
durant toute sa vie.

L’École de musique (EmAG), la Ville et la 
médiathèque s'associent au percussionniste 
Stéphane Norbert pour proposer un concert hors 
du commun.

C'est une immersion totale qui attend le public pour ce 
concert de percussions... Casque sur les oreilles, profitez 
d'une expérience sonore et percussive. Une surprise 
attend le public pendant le concert... jusqu'où serez-
vous en immersion ?

Cinq représentations : trois à la médiathèque le samedi 
19 novembre à 14h, 15h30 et 17h (inscription en ligne 
ou au 02 35 68 93 97). Deux autres à l'école de musique, 
l'une réservée aux seniors à partir de 60 ans le lundi 14 
à 15h30 et une tout public le mercredi 16 à 19h (inscrip-
tion sur grandquevilly.fr ou au 02 35 68 99 38)

PERCUSSIONS 
IN[TIME]S

Depuis plusieurs années, la médiathèque 
accueille un concert dans le cadre du 
festival des voix féminines Chants d'Elles. 
Cette année, découvrez Céline Ollivier.

Auteure, compositrice et interprète issue 
du Conservatoire de Caen, Céline Ollivier 

présentera ses chansons poétiques portées 
par sa voix délicate, douce et élégante le jeudi 

24 novembre à 20h. 

Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque

En amont d'un spectacle présenté en 
mars prochain, le théâtre Charles-Dullin 
et la compagnie Sur le pont proposent 
des ateliers participatifs autour de l'écri-
ture et du théâtre.

Rêver n'est pas assez permettra aux inscrits 
de créer des monologues personnels, 
fictionnels ou historiques basés sur l'in-
time en travaillant avec une metteuse en 
scène. Aucune expérience de l'écriture ou 
du théâtre n'est nécessaire pour participer. 

Six ateliers gratuits le samedi entre le 12 
novembre et le 18 mars, à partir de 17 ans.
Infos et inscription à m.nabais@expansion 
artistique.fr ou au 02 35 68 02 12

RÊVER N'EST 
PAS ASSEZ

ORIENTEZ-VOUS 
DANS LE CHÊNE-
À-LEU

L'association ALBE Sport Nature 
organise une course d'orientation 

ludique, sportive et familiale entre 3 et 7km le 
dimanche 13 novembre dans la forêt du Chêne-
à-Leu. L'accueil se fait entre 9h et 11h au niveau du 
parking de la piscine. Sur inscription sur albeorien-
tation.org ou sur place. 5 € pour une carte d'orien-
tation (pour une ou deux personnes).

 Cinémômes
Film jeunesse L'école des magiciens

à partir de 6 ans - Jeudi 3/11 - 14h30 

 Des livres et moi 
Le rendez-vous des lecteurs

Samedi 5/11 - 10h30

A vous de jouer 
Tournoi sur les jeux Splendor et 
Seven wonders Architect

dès 14 ans - Samedi 5/11 - 14h 

Raconte-moi une 
histoire

Lecture d’histoires pour les enfants
dès 3 ans - Samedi 12/11 - 10h30

0-3 ans - Samedi 3/12 - 10h30

Soirée pyjama
Lecture d’histoires du soir

dès 3 ans - Vendredi 18/11 - 18h15

Atelier numérique
Pour adulte, utiliser 
FranceConnect

Samedis 19 et 26/11 - 10h-12h

Samedi de 
l'Artothèque

Échanges autour des œuvres de 
l'artomodule

Samedi 26/11 - 10h30

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

Les photos des participants au concours 
Paysages quevillais sont affichées en ce 
moment en ville.

Près de quatre-vingt dix personnes ont 
partagé leurs plus belles photos. Elles sont 
également à retrouver sur le site de la ville 
et dans le calendrier solidaire qui sera mis en 
vente dans les prochaines semaines. 
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ERIKA MOROSANU RAPPEUSE ET ENGAGÉE
Arrivée en France à l'âge de 10 ans, Erika a trouvé dans le rap une véritable bouée de sauvetage. A 18 ans, 
cette amoureuse des mots prépare la sortie de son premier album dans les studios de l'espace jeunesse.
 
Sur son premier album figurera le titre "Le monde en 
bleu", qui évoque les violences conjugales. Un titre 
qu'Erika a écrit cet été pour porter la voix des femmes 
qui ont vécu ces violences. "C'est important pour moi 
de parler de sujets graves. De raconter des histoires dans 
lesquelles ceux qui m'écoutent peuvent se reconnaître, 
partager une émotion."

Arrivée à Grand Quevilly en 2016, Erika a vécu des 
débuts compliqués : "Quand on change de pays, on est 
très facilement confronté aux jugements, aux moqueries, à 
la discrimination... même chez les enfants". Alors la jeune 
fille a trouvé refuge dans les mots, la lecture, l'écriture de 
textes et le rap, en français... sa langue d'adoption. "J'avais 
découvert la musique - plutôt classique - en Roumanie, plus 
jeune. Dans les studios de l'Espace jeunesse, j'ai commencé à 
écrire, avec l'aide de Willy, qui accompagne les artistes qui en 
font la demande avec des ateliers écriture, du coaching pour 
travailler la présence scénique et des conseils techniques." Elle 
y passe d'ailleurs beaucoup de temps, chaque semaine. 

Le plus dur, finalement, c'est sans doute de trouver 
les sujets de ses chansons : "Les femmes, la violence, les 
relations humaines... sont mes sujets de prédilection. Dans 
un milieu qui reste très masculin, ça peut choquer !" 

Erika participe régulièrement à des scènes ouvertes 
ou des concerts. Au 106, à Rouen, en mai dernier, à 
l'Espace jeunesse d'ici la fin de l'année. Avec son album 
en préparation, elle compte sur le bouche-à-oreille et 
sur les réseaux sociaux. 

"Le rap, c'est ma passion. Alors évidemment, si je peux en 
vivre un jour, ce sera idéal. Mes artistes préférés sont 50 cents, 
Diams ou encore Damso, par exemple." En attendant de 
voir ce rêve se concrétiser, Erika est en première année 
de licence de science politique. Avec, pourquoi pas, 
l'envie de se lancer en politique. Comme une continuité 
logique à son rap "conscient, humain et engagé".

Pour découvrir l'univers d'Erika, rendez-vous sur Youtube  
(son compte : ERIKA MMR&CO).

Portrait de Quevillaise
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