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SEXISME ET PRÉJUGÉSSEXISME ET PRÉJUGÉS

VOIX DE FEMMEVOIX DE FEMME

Le 24 novembre, la médiathèque a accueilli Céline Olli-
vier pour un concert dans le cadre du festival normand 
des voix de femmes, Chants d'elles.

11 NOVEMBRE11 NOVEMBRE

Le 11 novembre, la commémoration au monument aux 
morts a permis de rendre hommage aux victimes de la 
Première Guerre mondiale et de tous les autres conflits.

CENTRES DE LOISIRSCENTRES DE LOISIRS

La session d’automne des centres de loisirs a plongé 
les enfants à l’école des sorciers. Les vacances se sont 
terminées par un après-midi et une soirée d’Halloween 
où enfants et parents ont frissonné de plaisir.

Le forum Objectif Energie s’est déroulé le mercredi 9 novembre dans le hall du théâtre Charles-Dullin. 
L’occasion d’informer sur les écogestes, le tri des déchets, la rénovation de l’habitat, les enjeux de la 
transition énergétique… Des sujets d'actualité et des conseils utiles pour réussir la sobriété.

Durant tout le mois, les Quevillais se 
sont mobilisés pour Octobre rose et 
la lutte contre le cancer du sein. Les 
bénéfices récoltés ont été remis à la 
Ligue contre le cancer. Merci pour 
votre solidarité !

Romain Blondel, cuisinier de la Ville au village scolaire, 
a remporté le prix national Toque verte. Ce prix remis 
par un jury de chefs étoilés et meilleurs ouvriers de 
France récompense le meilleur cuisinier de restaura-
tion collective. Il salue aussi le travail réalisé au quoti-
dien par l‘ensemble des agents de restauration dans 
les écoles de la Ville. 

OCTOBRE ROSE

TOQUE VERTE

Le 25 novembre, la médiathèque a accueilli le collectif 
"Dans la bouche d’une fille" pour parler sexisme et 
préjugés et présenter le livre né de cette aventure.

Nicolas Rouly
Maire

Chère Madame,

Cher Monsieur,

Les fêtes de fin d’année sont pour beaucoup le 
moment de se retrouver entre proches. C’est 
aussi l’occasion de penser aux personnes moins 
entourées.

Pour entretenir le lien social dans cette période, 
la Ville et le CCAS mettent en œuvre de multi-
ples actions. Certaines sont anciennes, comme 
la collecte de jouets avec le Conseil des Jeunes 
ou le réveillon solidaire des plus démunis, 
financé grâce à la vente du calendrier « Paysages 
Quevillais ».

D’autres initiatives sont plus récentes, comme 
les visites de loisirs à domicile proposées aux 
seniors isolés par de jeunes volontaires du 
service civique. Les adhérents de l’Espace 
Seniors du Bourg peuvent aussi déjeuner une 
fois par semaine avec les élèves de l’école Jaurès. 
L’expérience sera étendue en 2023. Enfin, tous 
les habitants de plus de 68 ans (soit près de 5000 
personnes) recevront une boîte de chocolats et 
20 € de bons d’achat auprès des commerces 
quevillais partenaires.

Enfin, diverses festivités sont prévues pour les 
enfants : spectacles dans les crèches, repas de 
Noël des écoles, animations à la médiathèque, 
etc. Sans oublier bien sûr les lumières de Noël, à 
partir du 9 décembre et sur des horaires adaptés, 
car la sobriété n’exclut pas la convivialité.

Bonne lecture, bonnes fêtes de fin d’année et 
meilleurs vœux par avance.

FORUM OBJECTIF ÉNERGIE
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Prenez part à la création de la Charte de 
l'arbre de Grand Quevilly.

Après une enquête réalisée auprès des 
Quevillais début 2022, l'heure est main-
tenant venue de travailler à l'écriture 
d'une Charte de l'arbre.

Cette charte est un guide qui permettra de 
présenter le patrimoine arboré de la ville et sa 
gestion, mais aussi d’identifier différents moyens 
de préserver la nature en milieu urbain. Grâce à 
quatre ateliers citoyens, les habitants volontaires 
tirés au sort vont pouvoir réfléchir ensemble et contri-
buer à l'élaboration de cette charte. Ils seront aidés en cela 
par des invités experts de l'arbre.

Informations et volontariat jusqu'au 11 décembre 
sur jeparticipe.grandquevilly.fr

ATELIERS CITOYENS 
DE L'ARBRE

La Ville remporte une étoile aux trophées de la participation citoyenne pour la concertation 
sur le réaménagement du parc Camus. Travaux prévus début 2023.

Les Trophées de la participation 
citoyenne récompensent chaque 
année les collectivités pour leurs 
actions menées avec les habi-
tants afin de co-construire la 
ville de demain. L'action autour 

du parc Camus permet à la Ville 
de remporter une étoile. Pour 
rappel, plusieurs temps avaient 
été organisés avec les Quevil-
lais : enquête et temps d'écoute, 
visites-échanges avec les habi-

tants, présentation-débat avec 
un facilitateur graphique, ques-
tionnaire, et restitution lors des 
Bakayades.

Suite à leur nomination, les conseillères et conseillers de quartier se préparent pour leur 
rentrée prévue en janvier 2023.

Le 19 novembre dernier, les 
conseillers de quartier se sont 
rencontrés lors d'une matinée de 
lancement destinée à endosser 
leur rôle et signer le règlement. 
Durant le mois de décembre, trois 

sessions de formation sont orga-
nisées afin que chaque conseil 
puisse débuter sa mission avec 
les bons outils… et dans une 
bonne ambiance ! Vous souhaitez 
suivre les actualités des conseils 

de quartier et retrouver la liste 
des conseillères et conseillers ? 
Rendez-vous sur la plateforme de 
participation citoyenne de la ville  
jeparticipe.grandquevilly.fr

LES SE PRÉPARENT

Cet automne, 518 personnes ont pris part au vote pour la deuxième édition du 
nommage au féminin.
Dans une démarche de renforcement de l'égalité femmes-hommes, quatre nouveaux lieux de la 
ville vont donc être dénommés en hommage à des femmes.

  La place du quartier du chant des oiseaux 
sera la place Simone Veil (1927-2017), 

femme politique très impliquée dans 
les droits des femmes, l’Europe et la 

mémoire de la Shoah notamment. 

 La sente du quartier Lumière 
se nommera la sente Rosalind 
Franklin (1920-1958), scienti-

fique qui a contribué à la 
découverte de l’ADN.

 La sente du quar tier  Matisse 
d e v i e n d r a  l a  s e n t e  Suzanne 
Duchamp (1889-1963), une artiste 
peintre normande du mouvement 
dadaïste.

  La tribune du stade du Chêne à Leu 
sera dénommée Marinette Pichon 
(1975), première française footbal-
leuse professionnelle et ancienne 
joueuse de l’équipe de France.

Voici les résultats des Votes :

Retrouvez le détail des résultats sur jeparticipe.grandquevilly.fr

LA PARTICIPATION CITOYENNE À L'HONNEUR

UN TROPHÉE POUR LA VILLE !
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Le CCAS, dans ses missions d’accompagnement, est amené à réaliser des démarches en ligne 
pour le compte des usagers.

Pour permettre une réalisation de ces demandes 
de manière sécurisée, le service se profession-
nalise avec l'habilitation Aidants Connect attri-
buée par l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires. Une dizaine d’agents seront formés et 
habilités à réaliser les démarches administratives 
en ligne des demandeurs tout en respectant la 
sécurité des données des usagers.

Plus d'informations au 02 35 68 93 61. 

En collaboration avec l'association UnisCité, la Ville et le CCAS luttent 
contre l’isolement des seniors. 

Des jeunes volontaires âgés de 16 
à 25 ans interviennent au domi-
cile de personnes âgées isolées 
identifiées par le CCAS. Temps 
d ’échanges,  balades,  sor t ies 

culturelles ou encore jeux de 
société sont proposés aux seniors 
pour créer du lien et rompre leur 
isolement.

Plus d’infos au 02 35 68 93 82.

UNE VISITE 
POUR ROMPRE L'ISOLEMENTLes seniors de l’espace Dormoy peuvent désormais 

se rendre au self de l’école Jaurès tous les mardis 
midi, pour partager le repas avec les enfants.

Après une expérimentation qui a ravi petits et grands, 
le projet de cantine intergénérationnelle devient un 
rendez-vous hebdomadaire pour les seniors de l’espace 
Dormoy. Une expérience qui sera étendue aux autres 
espaces seniors en 2023.

Devenir bénévole
pour nos seniors
L’association Petits Frères des 
Pauvres lutte contre l’isole-
ment des seniors par des visites 
de convivialité depuis plus de 
soixante-quinze ans.

Pour leur permettre de garder 
un lien social, deux bénévoles 
de l’association se mobilisent sur 
le secteur de Grand Quevilly. Ils 
recherchent d’autres bénévoles 
pour étendre leur action auprès 
d ’autres  personnes âgées 
isolées.

 Si vous souhaitez vous investir 
dans l’association en rendant 
visite à des seniors isolés, 
contactez l ’association par 
mail : saintetiennedurouvray@
petitsfreresdespauvres.fr

Le calendrier solidaire – composé de photos du 
concours Paysages quevillais – va être mis en vente 
pour financer Solid’air de fête.

Cette année, les bénéfices de ces ventes permettront 
de financer l’achat de jouets distribués lors du Noël des 
enfants de Solid’air de fête. Vous pouvez vous procurer 
le calendrier pour un minimum de 2€, lors de la distri-
bution des chocolats dans les espaces seniors, du 14 
au 20 décembre, et à l'accueil du CCAS à l'hôtel de ville.

PARTAGER LE TEMPS 
D'UN REPAS

CALENDRIER 
SOLIDAIRE

Cette année encore, face à une situation sanitaire 
incertaine et à un contexte économique et 
énergétique très compliqué, la Ville va renouveler 
la distribution de chèques cadeaux à l’attention 
des seniors. 

Il est impossible en effet de maintenir des banquets 
avec neuf cents convives par jour. Les Quevillais 
de plus de 68 ans, en complément des boîtes de 
chocolat, se verront donc offrir des bons d’achat 
d’une valeur de 20€ à dépenser chez les commerçants 
quevillais partenaires. De quoi se faire plaisir pour les 
fêtes et soutenir le commerce de proximité.

UNE FIN D'ANNÉE CONVIVIALE ET SOLIDAIRE

LE RETOUR 
DES BONS D'ACHAT 
POUR LES SENIORS

•  C
OUP DE POUCE  •

POUV OIR D ’ACHAT
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Chaque année, le recensement permet de 
comprendre l’évolution démographique 
de la ville et de la France.

Le 20 janvier, le recensement 2023 débute. 
Les Quevillais concernés vont recevoir un 
courrier leur annonçant leur recensement 
à venir. La démarche peut se faire directe-
ment en ligne ou avec les agents recen-
seurs mandatés par la Ville (en photo).

RECENSEMENT
2023

La période de fin d'année est propice aux tentatives de 
démarchage abusif. Quelques conseils pour s'en protéger !

N’ouvrez pas la porte à n’importe qui. Demandez 
à voir une carte professionnelle (avec nom, 
prénom, photo, tampon et signature), un ordre 
de mission, un justificatif de passage… 

Ne recevez pas de démarcheurs si vous 
êtes seul et qu’ils sont plusieurs.

Ne signez pas un papier qui ne vous semble pas 
clair. Dans tous les cas, vous disposez d’un délai de 
rétractation de 7 jours.

Ne divulguez pas l’endroit où vous mettez 
vos objets de valeur. 

Si vous constatez des faits inhabituels et 
préoccupants, n'hésitez pas à contacter aussitôt la 
police municipale (06 89 81 80 68) ou nationale (17).

La police municipale peut se déplacer au domicile des seniors 
afin de réaliser un rappel des bons réflexes et rassurer face au 
risque. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vous ou vos 
proches au 02 35 68 93 71.

DÉMARCHAGE ABUSIF

Un forum dédié aux métiers de la sécurité aura lieu le mercredi 18 janvier 2023 à la grange 
du grand Aulnay.

Agent de sécurité incendie, vigile, gendarme, 
pompier, policier, ingénieur cybersécurité… 
autant de métiers de la sécurité qui recrutent. 
Rendez-vous de 9h30 à 16h30 à la grange du 
grand Aulnay pour rencontrer, vous informer et 

postuler auprès des partenaires présents. Entre-
prises, forces de l’ordre ou encore organismes de 
formation répondront à toutes vos questions. Des 
animations, conférences et démonstrations vien-
dront animer la journée. N’oubliez pas votre CV !

C'est le plan de sobriété porté par la Ville pour faire face aux 
conséquences du réchauffement climatique et de la crise 
énergétique mondiale, présenté plus en détail dans le Grand 
Quevilly Infos du mois de novembre. En cette fin d'année, 
plusieurs mesures concrètes sont mises en place : 

Depuis le 4 novembre, Grand Quevilly et la Métropole procèdent à 
l'extinction de l'éclairage public de 00h30 à 04h30 afin de préserver 
l'environnement et réduire la consommation énergétique. Pour 
rappel, en France, l’éclairage public représente en moyenne 41% 
des consommations d’électricité des collectivités. Mais ce n'est pas 
tout : l’excès de lumière la nuit perturbe le développement de la 
flore et trouble les repères des animaux. Limiter l'éclairage permet 
donc de préserver la biodiversité locale.
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APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Transformez votre sapin de Noël en compost 
une fois les fêtes passées !

Quand les fêtes se terminent, que le sapin a perdu 
toutes ses épines, vient le moment fatidique de 
s'en séparer... La Métropole Rouen Normandie et 
la Ville proposent cette année encore, en plus de 
l'habituelle collecte en porte à porte, un point de 
dépôt devant la grange du grand Aulnay (avenue 
Georges-Braque).

Les 2, 3, 6 et 9 janvier de 10h à 12h et de 17h 
à 20h vous pouvez y apporter votre sapin. 
Support en bois et sac à sapin acceptés.

AVANT APRÈS

Nouveau parc Camus
La transformation du parc Camus débute le 2 janvier 
pour une réouverture prévue fin février. Le lieu sera 
fermé au public durant la durée des travaux qui apporte-
ront modernité, convivialité et sécurité au parc comme 
l'ont souhaité les habitants ayant participé aux différents 
temps de concertation. Les embellissements artistiques 
arriveront dans un second temps au printemps 2023 et 
ne nécessiteront pas de fermeture du parc.

Boulevard Ravel
Il y a quelques mois, le feu de circu-
lation situé boulevard Ravel près 
du parc Camus a été avancé de 
quelques mètres. Suite à plusieurs 
signalements et après études, la voie 
permettant de tourner à gauche a 
été neutralisée par un terre-plein 
central afin de sécuriser la traversée 
du boulevard par les piétons.

Poste du bourg
Afin de sécuriser le trottoir situé derrière la poste du Bourg, 
souvent utilisé par les automobilistes s'y garant malgré 
l'interdiction, la Ville procède à des aménagements. Ainsi, 
les espaces sont mieux définis, évitant tout risque pour les 
piétons notamment lors des sorties d'école.

L'aménagement de ces deux quartiers se poursuit.

En janvier, la transformation de Grand Quevilly continue avec 
le démarrage des travaux de préparation et d'aménagement 
des parcelles de la dernière phase du quartier Matisse.

Les choses bougent aussi du côté du Clos du père Jules avec 
la fin des travaux d'aménagement des dernières parcelles 
du secteur. Leur commercialisation va débuter en janvier.

Plus d'informations à l'accueil des services techniques 
au 02 35 68 93 39.

Le plan mégot se poursuit. L’ambition ? Moins de 
mégots jetés au sol afin de limiter les dégâts sur  
l’environnement et rendre la ville plus propre.

Il y a quelques mois, une première action "clean tag" 
(dessin sur le sol au pochoir avec une peinture à la craie 
biodégradable) questionnait les passants au sujet de la 
place du mégot sur l'avenue des Provinces. En septembre 
dernier lors du Forum des associations, un stand dédié 
présentait les conséquences d'un mégot au sol et ses 
possibilités de réemploi lorsqu'il est recyclé.

Afin d'accompagner ces actions, des cendriers vont être 
installés dans différents secteurs. Ils viendront compléter 
les nombreuses poubelles et permettront aux agents de 
la brigade propreté, formés sur le sujet, de collecter les 
mégots séparément afin de les recycler. La collecte sera 
pesée régulièrement et ensuite confiée à une entreprise 
qui revalorisera les mégots en mobilier urbain. Jeter son 
mégot proprement, c'est aussi lui assurer une seconde vie !

MÉGOTS À RECYCLER

JOLIE
FIN

POUR
MON

BEAU
SAPIN

Giradome quartier Matisse
Afin de ralentir la circulation dans 
le quartier Matisse et de sécuriser 
les déplacements piétons, un gira-
dome est installé au croisement des 
rues Boudin et Courbet. Cet aména-
gement contraint les automobilistes 
à ralentir pour franchir l'obstacle.

AVANT APRÈS
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Du 7 au 14 décembre, le cirque 
Novelty s'installe sur la plaine 
Léon-Blum. Découvrez son 
spectacle de Noël familial et 
traditionnel (pas d'animal 
sauvage) les mercredi 7, 
samedi 10, dimanche 11 et 
mercredi 14 à 15h.

Tarifs et infos au 07 80 68 34 45

LA VILLE DANS VOTRE POCHE
Courant décembre, la version mobile de grandquevilly.fr se transforme 
pour vous proposer un accès simple et direct à tous vos services en 
ligne. Plus pratique, plus simple et plus rapide pour tous.

Vous pourrez trouver sur une seule page :

un accès direct aux services les plus pratiques (démarches 
en ligne, espace citoyen, annuaires, carte interactive...),

un formulaire de signalement de problème,

un lien direct vers les menus, l'agenda des manifestations,

les principales actualités de la Ville

VOITURE AU REBUT = 
TRANSPORTS GRATUITS !
La Métropole offre deux ans de transports en commun 
gratuits aux habitants mettant leur ancien véhicule au rebut. 
Un coup de pouce supplémentaire pour le pouvoir d'achat et 
la planète !

La mesure concerne également les salariés travaillant dans la 
métropole et les étudiants devant s'y rendre régulièrement. 
Pour y prétendre, quelques conditions : se débarrasser d'un 
véhicule essence/gaz mis en circulation avant le 1er janvier 
2006, diesel mis en circulation avant le 1er janvier 2011, deux 
et trois roues motorisés mis en circulation avant le 1er janvier 
2007. Vous devez présenter un certificat de destruction de 
moins de six mois pour un véhicule vous ayant appartenu au 
moins un an. Il faudra, pour finir, s'engager à ne pas racheter 
de véhicule dans l'année qui suit l'obtention de l'aide.

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

Pour simplifier encore l'accès à vos démarches et informa-
tions, vous pouvez aussi ajouter un lien direct sur votre 
smartphone. Inutile de télécharger une application, il vous 
suffit de vous connecter au site depuis votre smartphone 
et d'accepter la création du raccourci.

UN  NOUVEAU
CIROUE  EN  VILLE

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 

Des projets pour tous les Quevillais 

2022, comme 2020 et 2021, n'ont pas été des années 
simples mais nous avons pris nos responsabilités. 
Nous avons d’abord fait face à la crise sanitaire puis 
à l’inflation et la crise énergétique. Tout en veillant à 
l’équilibre de nos finances, nous agissons en pensant 
à tous les Quevillais.
Pour cette fin d’année, les animations de Noël ont 
été repensées dans le contexte de la sobriété éner-
gétique. Téléthon, décorations et illuminations, 
commerces en fête, Père Noël de Quevilly Habitat, 
chocolats et bons d’achat pour les seniors .... 
Convivialité et solidarité sont au rendez-vous cette 
année encore.
Vous accompagner dans vos projets, être à votre 
écoute, tenir nos engagements c’est ainsi que nous 
concevons notre rôle d’élu·e·s. Bonnes fêtes de 
fin d’année à toutes et tous ! Que 2023 vous soit 
heureuse. 

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Un professeur menacé de mort à Grand-Quevilly ! 
Le jeudi 20 octobre à Grand-Quevilly, au lycée Val-de-Seine, un 
professeur a été menacé de mort par un parent d’élève. Deux 
ans après l’ignoble assassinat de Samuel Paty par un djihadiste 
tchétchène, la sécurité de nos professeurs n’est toujours pas 
pleinement assurée dans nos écoles.
« Si vous continuez comme ça avec ma fille, je vais vous décro-
cher la tête ! ».
Voilà ce que lui aurait crié le père de l’élève après une simple 
rencontre parents-professeurs. Malgré une plainte déposée et 
une mobilisation du corps enseignant, le professeur, encore 
sous le choc aujourd’hui, a demandé à changer de poste.
Ces scènes qui se multiplient aujourd’hui en France, ne sont 
que le reflet de l’insécurité grandissante qui se développe 
dans tous les domaines de la société. Ainsi, nous attendons 
une réaction forte de l’Académie, pour ne plus jamais revivre 
d’affaire Samuel Paty. L’État ne doit plus manquer à son 
premier devoir : protéger les Français.
Face à la barbarie, les Normands et les Grand-Quevillais pour-
ront toujours compter sur leurs élus Reconquête.
Protéger nos enfants dans les écoles, c’est aussi protéger leurs 
enseignants.
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

Journal municipal de la Ville de Grand Quevilly
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Co-directrice : Camille Delamare
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
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Pauline Ayambo, David Cognard, Charlotte 
Galiana, Marie Lemauviel, Camille Sahut, Cédric 
Valentin, Agathe Vauchel. 
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la gestion durable des forêts.
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LA MÉDIATHÈQUE
DANS L'AMBIANCE DES
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Cinq rendez-vous pour Noël et les fêtes de fin d'année 

sont prévus à la médiathèque.

LA PETITE HISTOIRE DU OUISTITI

Une exposition se termine, une autre 
commence à la Maison des arts.

Si vous n'avez pas encore pu en profiter, vous avez 
jusqu'au 17 décembre pour visiter l'exposition « Le 
Somnambule » de Julie Vayssière. Pour finir en 
beauté, la Maison des arts propose un concert en 
présence de l'artiste le samedi 17 décembre à 18h. 

La première exposition de 2023 commence le 
samedi 14 janvier. N’hésitez pas à noter le rendez-
vous du vernissage le jour même à 15h.

FINISSAGE 
ET VERNISSAGE

Après deux ans d'absence, les concerts de musiques urbaines 
reviennent à l'espace jeunesse !

Samedi 17 décembre à 19h, rendez-vous à l'espace jeunesse 
pour profiter d'un concert de rap et R'n'B avec des artistes 
locaux dont la jeune Quevillaise Erika (voir portrait de 
novembre). La première partie sera assurée par des jeunes 

habitués des studios de musique de la struc-
ture qui ont participé à une masterclass pour 
apprendre les rouages de la musique. 

Samedi 17 décembre, 19h. 
Entrée libre et gratuite.

MUSIQUES URBAINES LIVE

Atelier numérique adulte 
Le samedi 10 décembre à 10h, un atelier numérique 
adulte permettra d'apprendre à créer ses cartes de 
vœux, invitations et menus de repas, montages photos 
ou vidéos pour les fêtes.

Le samedi 17 décembre, la médiathèque accueille deux représentations 
d'un spectacle pour les tout-petits de la compagnie Les Gros Ours.

Un petit ouistiti est parti à l'aventure et 
raconte ses péripéties aux gros ours... 
Découvrez ce récit haut en couleurs 

lors de ce conte musical et dessiné sur le 

thème de la rencontre. Un joli moment 
qui fera circuler les émotions et 
stimulera l'imagination des 
plus petites oreilles !

Samedi 17 décembre, 15h ou 16h30. Pour enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés. 
Gratuit. Infos & inscription au 02 35 68 93 97 ou sur mediatheque-gq.fr

Raconte-moi une histoire 
Les enfants à partir de 3 ans ont rendez-vous le vendredi 23 à 15h pour des lectures d’histoires spécial Noël !

Malle créative adulte
Un atelier créatif adulte permettra de réaliser un 
centre de table en matière naturelle et de récup' 
le samedi 10 décembre à 15h sur inscription.

Malle créative enfant

Les mercredis 7 et 14 décembre à 14h et 

14h45, les enfants vont créer des petites 

décorations sur le thème de l'hiver.

Soirée pyjama
Lecture d’histoires du soir

dès 3 ans - Vendredi 9/12 - 18h15

Des livres et moi 
Le rendez-vous des lecteurs

Samedi 10/12 - 10h30 

Cinémômes
Film jeunesse La vallée des lanternes

7-11 ans - Mardi 20/12 - 14h30 

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

0-3 ans - Samedis 3/12 et 14/01 - 
10h30

dès 3 ans - Samedis 10/12 et 7/01 - 
10h30

Et aussi...

L’École de musique propose son 
traditionnel concert de fin d'année 
accompagné de la diffusion du 
projet studio Anime story.

Retrouvez le grand concert de Noël 
des différentes formations de l'EmAG 
avec une soirée placée sous le signe 
des comédies musicales... mais pas 
seulement ! À l'occasion du concert, 
l'école présentera également sa 
dernière production studio, 
Anime story, petite histoire 
des génériques qui sera agré-
mentée d'un film documen-
taire qui a suivi le projet.

Mardi 13 décembre, 19h 
Sur réservation au 02 35 69 37 55

CONCERT 
ET PROJECTION

Dernière ligne droite avant la fermeture pour la remise en beauté et la modernisation du théâtre.

En juin prochain, le théâtre Charles-Dullin va fermer ses portes pour deux années de travaux. Il vous reste 6 mois pour 
profiter des 18 spectacles prévus cette saison ! Retrouvez toute la programmation sur dullin-voltaire.com ou sur place.

DERNIÈRE MOITIÉ DE SAISON AVANT TRAVAUX !
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GUY RIDEL  hyper-investi et hyper-actif
Quevillais depuis quarante ans, Guy Ridel est le bénévole associatif par excellence, engagé et membre du 
bureau de plusieurs associations. Il ne compte pas les heures ni l'énergie consacrées aux loisirs des Quevillais !

Quand on croise Guy Ridel, c'est un homme à plusieurs 
casquettes que l'on rencontre. Président, vice-président, 
trésorier, membre de bureau, bénévole, adhérent... Il aime 
s'investir et il n'est pas rare que l'on vienne le trouver pour 
le faire encore davantage ! Ancien cadre commercial à la 
SNCF, il a toujours vécu dans le milieu associatif. Parent 
d’élève à l'école Bastié, joueur et au bureau du Stade de 
Grand Quevilly, il arrive à l'Espadon en 2000 et à l'ALBCS 
en 2002, dont il devient vice-président et trésorier. "La vie 
est bien remplie ! Je ne connais pas l'ennui !"

Pour se donner du courage et motiver les autres, Guy a sa 
petite formule : "Il faut avoir du PEPS. Etre Passionné, avoir 
de l’Énergie à donner, prendre du Plaisir à le faire et aimer se 
mettre au Service des autres."

Pour toutes ces occupations, Guy a dû apprendre : "Ce 
n'est pas inné, on ne s'improvise pas trésorier d'une grosse 
association, c'est un vrai travail. J'ai beaucoup appris des 
autres bénévoles et des anciens présidents et membres de 

bureaux. Il faut avoir de nombreuses compétences, nous 
sommes de vrais entrepreneurs associatifs bénévoles  !" 
Effectivement, comptabilité, gestion, management, 
ressources humaines... dans des associations comme 
l'ALBCS, qui se gère comme une petite entreprise avec 
sa vingtaine de salariés et prestataires, beaucoup de 
compétences sont nécessaires. 

Pour ses vingt ans d'engagement à l'ALBCS et à l'Espadon, 
Guy a reçu cet été la médaille d'or ministérielle de la 
jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Un 
honneur pour lui autant que pour les associations pour 
lesquelles il s'investit mais aussi pour la Ville.

Aujourd'hui grand-père de trois petites-filles, il se pose la 
question de la suite... "Maintenant, j'ai envie de transmettre 
aux futurs bénévoles. Je pense que je commence à avoir 
besoin de souffler pour plus m'occuper de mes proches et de 
moi. Mais il est important que d'autres prennent le flambeau. 
J'en appelle à tous les motivés !"

Portrait de Quevillais
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