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NOUVELLES DIRECTRICESNOUVELLES DIRECTRICES

CHASSE 
AUX DÉCHETS
46 kg de déchets et plus de 2 000 mégots 
ont été collectés dimanche 18 septembre 
lors de l'événément "Ensemble ramassons 
les déchets". Bravo aux Quevillais mobi-
lisés avec les équipes de la Ville !

DANS VOTRE 
QUARTIER
En vue du lancement des conseils de 
quartier, la Ville est venue à la rencontre 
des habitants pour leur présenter le projet 
et échanger sur le rôle des volontaires 
dans ce cadre.

TOUS À L'ASSO !
Traditionnel rendez-vous des loisirs de la rentrée, le forum des associations a encore fait carton plein ! 
Les Quevillais ont pu rencontrer les associations et profiter de démonstrations et initiations. Nouveautés 
cette année : Florian Merrien, l'ambassadeur du sport pour tous, était présent sur place, et une bourse à 
l'équipement sous forme de petites annonces a permis aux familles de faire de bonnes affaires.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Octobre est traditionnellement un mois 
solidaire. 

Avec Octobre rose, d'abord, pour soutenir la 
recherche sur les cancers féminins. Nous vous 
proposons cette année encore de nombreux 
rendez-vous : du théâtre, une sensibilisation à 
l'importance du dépistage ou encore la tradi-
tionnelle course  accessible à tous, pour lever 
des fonds destinés aux associations. 

Octobre, c'est aussi la semaine bleue pour les 
seniors. Des animations sont prévues dans 
nos espaces seniors en tout début de mois, 
ainsi qu'une marche bleue le 7 octobre, avec 
pour mot d'ordre de "briser les idées reçues". 
Faisons-le ensemble !

Enfin, l'actualité locale nous rassemble autour 
des commerces de proximité et du pouvoir 
d'achat. Nos commerçants vous attendent pour 
la journée nationale du commerce de proximité, 
le 8 octobre, date à laquelle sera lancée la carte 
de fidélité quevillaise : Quevilly commerces. 

Dans ces pages, vous retrouverez le logo "coup 
de pouce pouvoir d’achat" pour souligner 
notre engagement à vos côtés sur cet enjeu du 
quotidien.

Bonne lecture à toutes et tous.

Nicolas Rouly
Maire

NOUVEAUX HABITANTSNOUVEAUX HABITANTS

La veille du forum des associations, les nouveaux habitants 
ont été accueillis à la grange du grand Aulnay pour une soirée 
de découverte et d'échange avec l'équipe municipale. 

Quatre nouvelles directrices d'école ont fait leur rentrée 
en septembre. La Ville a tenu à leur souhaiter la bienvenue 
et une belle réussite dans leurs nouvelles responsabilités. 

COLLECTE DOUCECOLLECTE DOUCE

Les services techniques de la Ville se sont dotés d'un vélo 
triporteur équipé d'un espace de stockage des déchets. 
Un moyen de transport doux permettant de collecter les 
déchets sans polluer !

•  C
OUP DE POUCE  •

POUV OIR D ’ACHAT
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Commerce de proximité
Tout à y gagner !

Les commerces de proximité sont un moteur essentiel de la vie locale. Grand Quevilly 
a toujours eu à cœur de soutenir ses commerçants et de maintenir une offre commer-
ciale dynamique. Avec cinq pôles commerçants, il est possible pour les Quevillais de 
trouver des produits du quotidien près de chez eux.

La Ville participe pour la 
troisième fois à la Journée 
nationale du commerce de 

proximité (JNCP). Cette jour-
née festive rassemble les acteurs du commerce et de 
l’artisanat local et les habitants autour d’animations 
commerciales. 

Rendez-vous le samedi 8 octobre.
Retrouvez le programme complet
en flashant ce QRcode.

Une carte de fidélité 
 pour encore plus de proximité

La Ville a décidé, en partenariat avec Grand Quevilly Développement, de lan-
cer sa propre carte de fidélité. Les commerçants volontaires récompensent 
les Quevillais à chaque achat en ajoutant des euros sur une cagnotte.

En ces temps difficiles, cela représente un gain de pouvoir d’achat pour 
acheter près de chez soi. Vous pouvez ensuite dépenser cette cagnotte 

chez les commerçants du réseau, à votre choix.
La carte sera distribuée le samedi 8 octobre avenue des Provinces 
à l’occasion de la Journée nationale du commerce de proximité et 

sera ensuite disponible chez les commerçants partenaires.

L'actu des commerces
•  Les commerçants, artisans et indépendants de la 

Ville ont créé l'union commerciale Grand Quevilly 
Développement. Elle a pour vocation de créer 
du lien entre les habitants et toutes les places 
commerçantes de la Ville par le biais d’animations.

•  La Ville a préempté un bail commercial 
avenue des Provinces. Cela permettra de favo-
riser l’implantation d'une nouvelle activité sur 
ce pôle commerçant, en cohérence avec les 
boutiques déjà présentes.

•  Une étude sur la dimension commerciale du 
Bourg a été réalisée cette année par la CCI. Grâce 
à cet état des lieux, les besoins des habitants et 
des commerçants ont été identifiés, permettant 
d'établir prochainement un plan d'action pour 
redynamiser le commerce dans le Bourg.

Deux "sourires" pour récompenser 
la Ville et ses commerçants

Pour son action en faveur du commerce de proximité et de la qualité 
de vie commerçante, Grand Quevilly s’est vu remettre son deuxième "sourire", 
le label décerné par l’association de la Journée nationale du commerce de proximité.

Privilégier les circuits courts, c’est 
également prendre soin de son envi-
ronnement. 

Acheter local, c’est favoriser la créa-
tion d’emplois non délocalisables.

Les commerces locaux sont des lieux 
d’animation, de rencontre, où les 
gens se parlent et apprennent à se 
connaître. Un lien social que la Ville 
est fière de préserver.

3 raisons 
d'acheter dans 
vos commerces 
locaux :

1-

2-

3-

Carte de fidélité

Quevilly Commerces 

•  C
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DE GRAND QUEVILLY

Intéressé.e ? 
Vous avez jusqu'au 9 octobre 23h59 pour candidater en scannant 
le QR Code ci-contre ou sur jeparticipe.grandquevilly.fr.

CHARTE DE L'ARBRE
Début 2022, vous avez été très nombreux à participer à une enquête sur la 
perception des arbres en ville. 

Flashez le QR code ci-dessus ou rendez-vous sur jeparticipe.
grandquevilly.fr pour découvrir la synthèse visuelle reprenant les 

496 réponses aux entretiens et au questionnaire en ligne.

LA PAROLE EST À VOUS !
Nouveau ! La Ville a lancé sa plateforme numérique jeparticipe.grandquevilly.fr. 
Retrouvez-y tous les projets participatifs de la Ville.

Grâce à ce nouvel outil, la 
parole est plus que jamais 
aux habitantes et habitants. 
Réaménagement d’un espace 
vert, d’une rue, projet d’enver-
gure… De plus en plus, vous 
êtes appelés à donner votre 

avis et contribuer aux projets 
de la Ville. Cette plateforme 
permet de consulter, voter, 
participer, suivre l'évolution 
des projets, et notamment 
les conseils de quartiers. 
I m p l i q u e z - v o u s  p o u r 

construire la ville de demain. 
N’hésitez plus, donnez votre 
avis !

Pour accéder directement à 
la plateforme, flashez le QR 
code ci-dessus.

09/10 : fin des candidatures
21/10 : tirage au sort par un huissier de justice
19/11 :  séminaire de lancement des conseils de quar-

tier où seront conviés l'ensemble des conseil-
lères et conseillers désignés.

A partir de décembre : temps de formation pour débu-
ter sereinement l'aventure des conseils de quartier

Janvier 2023 : premières réunions des six conseils. La 
fréquence des réunions sera déterminée par chaque 
conseil avec au minimum trois rencontres par an.

CONCRÈTEMENT, COMMENT SE CONSTRUIT UN PROJET ?
Les conseils de quartier pourront porter des projets dans le cadre notamment du budget partici-
patif qui sera mis en place par la Ville en 2023. Ils seront également consultés par la Ville au sujet 

des projets qui concernent leur quartier, ou le territoire quevillais plus largement.

COMPOSITION 
DE CHAQUE 
CONSEIL

12 conseillères /conseillers
A parité si possible

dès 16 ans

1. Ils créent des projets pour leur quartier

2. Ils sont associés par la Ville aux projets 
propres à leur quartier

3. Ils échangent au sein du conseil mais 
 aussi avec les habitants du quartier sur 
de possibles améliorations de la vie de 
leur quartier ou de la ville

QUE FONT LES CONSEILS 
DE QUARTIER ?

LA RÉFLEXION
pour construire le projet 

(moyens, coût, problèmes...)

LA RÉALISATION DU PROJET 
par les services de la Ville, en lien avec les conseils de quartier

ET

LA PROPOSITION DE PROJET
vote des habitants du quartier dans le cadre du budget participatif

LE DIALOGUE
avec les élus et les 

services 
de la Ville

L'IDÉE
apportée par le 
conseil ou les 

habitants

LES PROCHAINES ÉTAPES
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Grand Quevilly est une nouvelle fois récompensée par 
le label "ville active et sportive".

Déjà récompensée en 2019, la Ville vient de recevoir de 
nouveau le label pour ses actions en faveur du sport pour 
tous. Soutien aux associations, actions de sensibilisation, 
entretien et développement des équipements sportifs, 
dispositifs de découverte et de pratique... sont de nombreux 
exemples de l’action de la Ville. 

Evidemment, c'est aussi grâce aux associations que ce label 
a été renouvelé. La Ville tient à remercier tous les bénévoles,  
éducateurs et adhérents de nos clubs.

VACAN'SPORTS 
LOISIRS 
Grâce à ce dispositif - anciennement 
Tickets sports loisirs - les enfants 
de 7 à 10 ans peuvent tester gratui-
tement des activités associatives 
pendant les vacances.

Pour la session d'automne, les inscrip-
tions à Vacan'sports loisirs ont lieu du 
17 au 20 octobre à l'accueil enfance 
famille à l'hôtel de ville.

La Ville va inaugurer les nouvelles installa-
tions du stade du Chêne-à-Leu le 15 octobre.

Après les terrains, c'est une nouvelle tribune qui 
est sortie de terre au stade du Chêne-à-Leu ! La 
Ville va l'inaugurer lors d'un match de l'équipe 
de N3 du Grand Quevilly FC. Rendez-vous donc 
le samedi 15 octobre à 16h45 pour le tradi-
tionnel coupé de ruban qui sera suivi d'ani-
mations sportives gratuites avec les équipes 
féminines du club, avant de soutenir l'équipe 
locale pour le match.

QUEVILLY 
LOISIRS 
Quevilly loisirs + est une aide finan-
cière de la Ville pour l'achat d'équi-
pement de loisirs aux enfants des 
familles les plus modestes.

Quevilly loisirs + est une aide de 80 €, 
réservée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur à 500 €. Elle peut 
compléter d'autres aides reçues pour la 
pratique sportive des enfants.

Plus d'infos au 02 35 68 93 36 
et inscriptions jusqu'au 22 octobre.

INAUGURATION 
AU CHÊNE-À-LEU

PLACE DU QUÉBEC
Pour fluidifier le trafic sur la place, la Ville et la Métro-
pole ont modifié le sens de circulation. Des panneaux 
indiquent les nouvelles règles à respecter. L'allée piétonne 
va être refaite et mise à niveau afin d'assurer la sécurité des 
déplacements piétons.

GYMNASE TABARLY
A l'extérieur, un ravalement de façade a été réalisé, ainsi 
que des aménagements sur le parking. A l'intérieur du 
gymnase, les sportifs disposent maintenant de vestiaires  
et de douches flambant neufs et la réserve a été rénovée, 
pour leur permettre de stocker leur matériel. 

SQUARE RUE DE 
LA RÉPUBLIQUE
Après un temps de concertation avec les habitants 
en mai dernier, la Ville a travaillé à l'aménagement du 
square afin d'apporter plus d'ouverture, d'accessibi-
lité et de sécurité, sans oublier les espaces ludiques 
et conviviaux. Début des travaux en 2023.

TRAVAUX 
AU CANIPARC
A partir du 3 octobre, le caniparc ferme ses portes pour 
entretien. La Ville sème un nouveau gazon dans le cani-
parc et la parcelle à proximité. Les travaux s'étaleront sur six 
semaines, le temps nécessaire à la bonne prise du gazon. 
Durant les travaux, l'accès à la zone ne sera pas autorisé.
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JEUNES ET 
CITOYENS

LIBERTÉ            ÉGALITÉ          FRATERNITÉ

La Ville multiplie les rendez-vous pour sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein lors d'octobre rose. Quatre rendez-vous sont donnés, 

comme autant de façons de se mobiliser.

 Spectacle "Les dépisteuses", par la compagnie La Belle Histoire
19h30 - médiathèque

Stand d'information de la CPAM, pour répondre aux questions sur le 
dépistage. Cette action sera suivie d'une table ronde en présence du 
Dr Benhammouda, coordinateur de la Ligue contre le cancer. 

14 -17h & table ronde à 18h30 - médiathèque

Traditionnelle course rose dans la forêt du Chêne-à-Leu. 
Evénement ouvert à tous, sportifs ou non, venez 
habillés de rose pour montrer votre soutien ! 
La Ligue contre le cancer sera présente pour 
sensibiliser et récolter des dons. 

10h - départ de la maison des amicales

Jusqu'au 31 octobre, vous pouvez aussi faire un don sur 
la cagnotte en ligne au profit de la ligue contre le cancer 
sur grandquevilly.fr.

Pour les seniors, maintenir leur forme physique 
et renforcer leur équilibre est capital. 

La Ville a donc lancé "action équilibre" dans 
les espaces seniors : une conférence et des 
ateliers de remise en forme et de prévention 
des chutes sont prévus en octobre.

Plus d'infos au 02 35 68 93 82

Les conseils des jeunes et des ados 
citoyens ont repris du service à la rentrée. 

Les conseils des jeunes et des ados 
citoyens permettent aux enfants à partir 
du CM1 de s'impliquer dans la vie de la 
ville. Pendant leur mandat de deux ans, ils 
participent aux manifestations et montent 
leurs propres actions, comme la collecte 
de jouets pour les Restos du cœur ou la 
course de couleurs. Les jeunes élus siègent 
trois fois par an en assemblée plénière. Les 
prochaines ont lieu ce mois-ci.

UNE SEMAINE
EN BLEU
La semaine nationale dédiée aux 
personnes âgées se déroule du 3 au 7 
octobre.

Le but de la semaine bleue est de créer des 
liens entre les générations et de célébrer 
la place des seniors dans notre quotidien. 
La Ville participe à l'événement avec des 
conférences, actions de prévention, séances 
de sport et des animations. Deux marches 
bleues ouvertes à tous (3 et 7 km) sont 
également prévues le 7 octobre. 

Programme complet sur grandquevilly.fr

CULTURE DU RISQUE
Du 12 au 16 octobre, les journées de la culture du risque 
proposent des événements ludiques et familiaux pour 
comprendre comment réagir face aux risques industriels 
et naturels.

Profitez du village d’animations au Pavillon des transitions à 
Rouen avec différents stands et ateliers. Des animations sont 
également organisées à Grand Quevilly pour découvrir la 
gestion des risques avec notamment les visites de plusieurs 
sites industriels ainsi qu'un quiz en ligne organisé par la Ville. 

Pour la troisième année, la Métro-
pole Rouen Normandie organise 
Capitale du monde d'après. Ces 
rendez-vous sont l’occasion de 
constater les progrès , de réfléchir, et 
d’agir pour la transition écologique.

Cette année, les événements se tien-
dront du 6 au 16 octobre. Salons, 
ate l iers  et  animat ions  sont  au 
programme sur différents sites métro-
politains pour penser le monde d’après 
et ses évolutions. 

Découvrez l'exposition 
dédiée à la biodiversité locale, 

photographiée par les habitants de Grand Quevilly. 

Ces clichés magnifiques et parfois surprenants sont affichés 
sur les panneaux électoraux dans toute la ville pendant tout 
le mois d'octobre.

Nos voisins 
quevillais

Plus d'informations sur www.metropole-rouen-normandie.fr

MOBILISATION pour 
OCTOBRE ROSE

GARDER L'ÉQUILIBRE

Merc.

OCT.
19

Dim.

OCT.
23

Jeu.

OCT.
6

1110



Votez pour faire entrer les femmes dans la mémoire collective !

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 

Les Grand-Quevillais.es, premiers acteurs de la Ville

Réaménagement d’un espace vert, d’une rue, projet 
d’envergure… vos idées font la Ville. Fidèles à notre 
engagement, nous développons la participation 
citoyenne. Vous avez été nombreux à participer aux 
consultations sur la Roseraie, le parc Albert-Camus, 
le square rue de la République, les jardins partagés 
ou l’aire éco-ludique du Père Jules. Idem pour le 
nommage au féminin des lieux et voies publics.    
Pour aller plus loin, six conseils de quartier vont voir 
le jour. Ils permettront aux habitants qui le souhaitent 
de s’impliquer dans la vie de leur quartier. Chacun 
correspond à un espace de vie cohérent avec des 
réalités communes et des préoccupations partagées 
par les habitants. Vous pourrez ainsi y mener des 
projets d’intérêt général avec le soutien de la Ville.
Dès maintenant, visitez la nouvelle plateforme : jepar-
ticipe.grandquevilly.fr.
Nous sommes à votre écoute. 

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Protégeons nos enfants !

Les enfants sont de plus en plus menacés dans les 
établissements scolaires : idéologie « woke » et mili-
tantisme LGBT, islamisme à l’emprise de plus en plus 
inquiétante, enseignements fondamentaux qui s’ap-
pauvrissent année après année, violence endémique. 
Face à ces différentes menaces, vos élus Reconquête! 
participent à l'opération "Parents vigilants" pour 
protéger les enfants dans tous les établissements de 
France, y compris ceux de Grand-Quevilly.
Vous pouvez dès à présent nous alerter sur les 
problèmes rencontrés par vos enfants à l'école en 
vous rendant sur le site internet suivant : www.prote-
geons-nos-enfants.fr
Il est temps que l'Éducation nationale ne soit plus 
synonyme de "Grand Endoctrinement" et redevienne 
un lieu d'instruction et de transmission des savoirs. 
Ensemble, protégeons nos enfants .

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.

AUTRES DÉLIBÉRATIONS
VILLE DURABLE
Subvention à Quevilly habitat. 
La Ville participe financièrement 
à la réhabilitation de logements 
en versant une subvention à 
Quevilly habitat. Cela a concerné 
le hall d'entrée de l'immeuble 
Glycines et les 215 logements 
des immeubles Hérons, Pluviers, 
Flamants, Pinsons, Passereaux, 
Eiders et Perdrix, pour un montant 
total de plus de 550 000 €.

VILLE EDUCATIVE
Commission d'attribution des 
places en crèche. Pour répondre 
plus efficacement aux demandes 
des familles, deux commissions 
vont se réunir chaque année au 
lieu d'une. Une sous-commis-
sion va également être créée 
pour optimiser les affectations 
en cas de désistement en cours 
d'année.

VILLE CITOYENNE
Subvention au Centre d’in-
formation sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF). 
Depuis plusieurs années, la Ville 
accueille des permanences du 
CIDFF, qui permet aux femmes 
et aux familles d’accéder à l’in-
formation sur leurs droits. En 
plus de ces permanences, la Ville 
subventionne le CIDFF et une 
convention va être signée pour 
formaliser cette collaboration.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE
Une vingtaine de délibérations étaient à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. Tour d'horizon.

Le 23 septembre est la journée internationale des langues des 
signes. A cette occasion, un point d'étape sur l'amélioration de 
l'accessibilité est fait en conseil municipal.
La mise à disposition du service 
Acceo permet aux personnes 
sourdes et malentendantes 
d'être accueill ies dans les 
services municipaux, grâce à 
un service de traduction simul-
tanée. Par ailleurs, la Ville apporte 
un soutien financier à l'asso-

ciation des sourds de la Métro-
pole, qui siège à la commission 
communale pour l'accessibilité. 
Des actions de sensibilisation 
sont également menées sur la 
formation des agents munici-
paux ou dans les crèches, avec 
des comptines signées. 

JOURNÉE DES LANGUES DES SIGNES

Jusqu’au 22 octobre, participez à l’opération de nommage au féminin.

Elle consiste à donner des noms de femmes à divers lieux et équipements de 
la ville et ainsi rendre les femmes plus visibles dans l'espace public. Quatre 

lieux sont concernés cette année. 

Vous souhaitez participer ou en savoir plus ? Rendez-vous sur la 
plateforme jeparticipe.grandquevilly.fr pour découvrir ces 

femmes aux parcours exceptionnels et voter.

1312

Expression libre

Numéros utiles



Samedi de la 
grainothèque 

Échanges autour de la grainothèque
Samedi 8/10 - 10h30

Raconte-moi une histoire
Lecture d’histoires pour les enfants

à partir de 3 ans - Samedi 15/10 - 10h30
0-3 ans - Samedi 22/10 - 10h30

Spécial Halloween
à partir de 3 ans - Samedi 29/10 - 15h

 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 autour des jeux de société 
Splendor et Seven wonders Architect

à partir de 14 ans - Samedi 5/11 - 14h 

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

L'exposition « Le Somnambule » de Julie 
Vayssière est toujours visible à la Maison 
des arts en entrée libre du mardi au 
samedi de 14h à 18h. Pour la découvrir 
autrement, profitez d'ateliers-goûters 
en famille les samedis 8 octobre et 3 
décembre ou de temps de discussion 
avec l'artiste accompagnée d'un invité, 
les jeudis 27 octobre et 24 novembre.
Sur inscription au 02 32 11 09 78
ou à maisondesarts@grandquevilly.fr

CRÉEZ GRÂCE À CANVA
Les ateliers numériques adulte sont de retour à la 
médiathèque en octobre. Rendez-vous pour deux 
sessions autour du site de conception graphique gratuit 
Canva. Idéal pour réaliser vous-même des affiches, logos 
ou autres contenus pour les réseaux sociaux !
Samedis 15 et 22 octobre - 10h - Sur inscription

SPACE MARINES 
OU NÉCRONS ?
Plongez dans l'univers de Warhammer, le célèbre 
jeu de figurines ! Découvrez les règles du jeu et les 
techniques de peinture sur figurines lors de ce stage 
de quatre jours à la médiathèque.
Du 25 au 28 octobre - 14h - Dès 11 ans, sur inscription

Pour son prochain rendez-vous des Bonnes ondes, 
la médiathèque accueille l'auteur du livre R.E.M 
Remember Every Moment, Thierry Jourdain. Il sera 
accompagné des groupes My North Eye et Hell 
Strange pour des reprises du groupe de rock améri-
cain mythique.
Mercredi 12 octobre - 20h - Entrée libre

ÉLÉMENTAIRE, MON 
CHER POTTER !
Un mystère sera à élucider dans l’univers du 
plus célèbre des jeunes sorciers, lors d’une 
soirée enquête à la médiathèque... Préparez vos 
baguettes magiques pour résoudre les énigmes !
Mercredi 26 octobre - 18h - Sur inscription

FOCUS SUR LE CLIMAT
Cette année, la médiathèque participe à l'évé-
nement national de la Fête de la science avec 
une conférence sur le thème du réchauffement 
climatique. 

L’environnement, c’est les autres ! Comme un 
sentiment que rien n’avance est le titre de la confé-
rence que présentera l’ingénieur Félix Turmel pour 
cette journée sur le climat. Les premiers effets du 
dérèglement sont directement perceptibles, que 
pouvons-nous ou devons-nous faire en tant que 
société ? Prenons le temps d’en discuter. Un temps 
d'échanges est prévu après la conférence.
Samedi 15 octobre - 15h - Entrée libre

La Maison des arts vous donne rendez-vous à la 
médiathèque le samedi 22 octobre à 10h pour 
présenter et échanger autour de la collection et 
des nouvelles œuvres disponibles à l'emprunt dans 
l'Artomodule.
Sur inscription au 02 32 11 09 78 
ou à maisondesarts@grandquevilly.fr

LES SAMEDIS DE L'ARTOTHÈQUE
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CATHELINE ET CAMILLE CAM' CAT'GAZELLES
En binôme, elles embarquent d'ici quelques mois pour le Rallye Aicha des Gazelles, qui se 
disputera dans les dunes marocaines. Une aventure humaine, féministe et solidaire pour 
Catheline et Camille.
 
Fonctionnaires de l'Education nationale (jeunesse et 
sports) le jour, Gazelles  le reste du temps ! Catheline et 
Camille embarquent en mars prochain pour le désert 
marocain, pour participer au Rallye Aicha des Gazelles. "Non, 
ce n'est pas juste un rallye de plus dans le désert, commence 
Camille. C'est une aventure solidaire avec l'association Coeur 
de gazelle, une caravane médicale qui se déplace au plus près 
des populations marocaines de cette zone désertique." 

Les deux participantes espèrent monter un partenariat 
avec un ou une spécialiste des lunettes, pour pouvoir 
en emmener avec elles. Cette solidarité leur tient à 
coeur, sans oublier pour autant le défi sportif qui les 
attend. "Le rallye, c'est d'abord une course d'orientation, à 
l'ancienne, sans GPS. Dans notre préparation, nous avons 
un stage de conduite avec franchissement - en prévision 
des dunes - et un stage de navigation. C'est une véritable 

aventure", explique Catheline, dont c'est le premier rallye. 
Camille, qui en est à son troisième, vante les mérites d'un 
tel projet. "Il y a le rallye en lui-même évidemment, qui 
permet de tester ses limites. Mais aussi l'avant - le montage 
du projet, la recherche de sponsors en cours, le bouclage 
du budget, la communication - et l'après. On en revient 
changée, forcément." Participer à ce rallye, c'est aussi 
une façon de déconstruire les stéréotypes de genre. "Le 
sens de l'orientation, la conduite... sont des compétences 
qui n'ont pas de genre. Mais les stéréotypes persistent. On 
est pourtant assez loin du "femme" au volant..." 

Catheline et Camille ont créé une association pour 
concrétiser leur projet, Cam'Cat' gazelles. Vous pouvez 
suivre leur aventure dès maintenant sur Facebook, 
Instagram ou Snapchat et vivre à distance leurs 
aventures de gazelles quevillaises !
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