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DES JOUETS PAR MILLIERSDES JOUETS PAR MILLIERS

SOLID'AIR DE FÊTESOLID'AIR DE FÊTE

BELLE GÉNÉROSITÉ BELLE GÉNÉROSITÉ 
POUR LE TÉLÉTHONPOUR LE TÉLÉTHON

La traditionnelle collecte de jouets du conseil des 
jeunes au profit des Restos du cœur a battu des records 
cette année : un camion et demi rempli de jouets. Merci 
pour votre générosité ! 

A l’occasion du week-end du Téléthon début décembre, 
de nombreuses associations quevillaises se sont portées 
volontaires pour organiser des animations afin de 
récolter des dons. 7 875 € ont été rassemblés grâce à la 
générosité des Quevillais et au don de la Ville. Ils servi-
ront à la recherche contre les maladies rares.

Pour la Ville, 2023 est l’année d’Objectif TERRE, qui permet d’agir de façon durable pour une Transition 
Ecologique Responsable, Raisonnée et Economique, avec de nombreux projets évoqués dans le dossier 
de ce magazine. Agir de façon durable, c’est réduire notre consommation d’énergie, renforcer la durabilité 
de notre action, limiter l’impact financier de l’augmentation des coûts de l’énergie et bien gérer le budget 
de la Ville. Tout cela pour agir au quotidien pour les Quevillais. L’équipe municipale vous souhaite une 
très belle année 2023 ! La carte de voeux est à découvrir sur grandquevilly.fr.

Solid’air de fête a ravi petits et grands mi-décembre. 
Tous ont pu profiter d’un après-midi festif qui s’est 
terminé par la visite du Père Noël.

Nicolas Rouly
Maire

Chère Madame,

Cher Monsieur,

Notre budget 2023 a été élaboré dans un 
contexte particulier, que chacun connaît. L’explo-
sion des coûts de l’énergie perturbe la réalisation 
de nos projets et nous convainc de l’urgence 
d’accélérer notre transition écologique. 

Tout en veillant à la bonne gestion de l’argent 
public, nous avons entamé une réduction 
significative de nos consommations, reques-
tionné l’ensemble de nos actions afin de les 
prioriser et mettre en oeuvre les nouveaux 
engagements de notre mandat.

Nos projets pour 2023 sont donc nombreux 
et détaillés dans le dossier de ce magazine. 

Très concrètement, 2023 sera l’année du 
début des travaux de la Roseraie et du théâtre 
Dullin, des premiers conseils de quartiers 
et des budgets participatifs, de nouvelles 
caméras de vidéoprotection, de la rénova-
tion de la rue de la Mare, de l’amélioration 
des pistes cyclables, de la création d’un jardin 
partagé, du troisième Eté quevillais, de la 
rénovation des parcs Camus et République, 
de la réouverture de l’école Perrault et du 
restaurant scolaire Zay-Ribière, etc.  

Pour continuer à agir de façon durable, au 
service de tous les Quevillais.

Bonne année à vous et vos proches !

ça s’est passé

En ce début d’année, les conseillers se réunissent pour la première fois dans le cadre des conseils de quar-
tiers. L’occasion d’explorer les premiers sujets après des sessions de formations organisées en décembre, 
apportant outils et conseils. L’actualité des différents conseils de quartiers sera à retrouver sur la plate-
forme jeparticipe.grandquevilly.fr.

LANCEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER
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La Ville poursuit son engagement pour l’enfance, l’éducation et la jeunesse.

Des adaptations : report des travaux non urgents dans les écoles, suspension d’Une 
journée au musée/à la ferme.

Comme toutes les collectivités, la Ville est confrontée aux différentes hausses de prix, notamment de 
l’énergie. Ces hausses impliquent une augmentation des dépenses de fonctionnement. Dans ce contexte, 
le budget 2023 préserve les services à la population et maintient l’investissement, tout en trouvant des 
sources d'économies afin de ne pas augmenter les taux d’imposition. Il permet à l'équipe municipale de 
continuer à agir de façon durable pour le quotidien des Quevillais. 

   de hausse de la subvention au 
service municipal d'aide à domicile

  un budget total de , en hausse 
de  par rapport à 2022

  Une dette moyenne de  par 
habitant (moyenne nationale de )

   de dépenses énergétiques, 
même avec le plan de sobriété

   d’augmentation des frais de 
personnel, qui inclut l’augmentation 
nationale de du point d’indice 
des fonctionnaires

La Ville prévoit de nouvelles initiatives pour la sécurité, la propreté et la 
proximité.  

  Installation de nouvelles caméras de vidéoprotection
  Formation d'un chien policier aux stupéfiants
  Concrétisation du plan mégot
  Développement de la carte de fidélité Quevilly commerces

Des adaptations : pas de cérémonie de vœux, arrêt de l’achat d’objets promotionnels

Le soutien aux Quevillais les plus fragiles reste une priorité en 2023 avec des moyens 
supplémentaires accordés au CCAS de la Ville.

Des adaptations : mutualisation d’événements, réduction du dispositif Quevilly jobs

La Ville réaffirme son soutien aux associations, à la vie culturelle et aux 
loisirs des Quevillais avec des travaux et des événements destinés à tous.

 Grande exposition pour l'Armada, dans les parcs de la ville
  Début de la rénovation du théâtre Dullin
  2e édition des Bakayades nouvelle formule
  3e édition de l'été quevillais
  Reconduction de Quevilly loisirs et du forum des associations

Des adaptations : suspension des festivals Post et Zigzag, diminution de 7% des subventions aux associations

Des aménagements pour le cadre de vie de tous sont programmés 
en 2023 : des espaces publics, des espaces verts, des équipements de 
quartiers et des lieux accueillant du public sont concernés.

  Début des travaux de remise en eau de la Roseraie
  Aménagement du square de la République
  Rénovation du parc Camus
  Création d’une aire écolo-ludique au clos du père Jules
  Raccordement de l’Ile aux enfants et de la Maison des arts au réseau de chaleur Vésuve

Des adaptations : baisse de température dans les équipements de la ville, réduction de la flotte automobile municipale

La participation citoyenne va prendre encore plus d'ampleur en 2023 grâce 
à la plateforme jeparticipe.grandquevilly.fr.  

 Lancement des conseils de quartiers et des budgets participatifs
  Elaboration participative de la Charte de l'arbre
  Plan d'actions pour l'égalité femme-homme
  Extension du colombarium au cimetière

Des adaptations : réduction des frais d’affranchissement, nouveau format pour le 
Grand Quevilly infos, arrêt de la diffusion du conseil municipal sur Facebook

  Réouverture de l'école Perrault rénovée
  Mise en service du nouveau restaurant scolaire Zay/Ribière
  Poursuite de l'engagement dans le label Mon restau responsable
  Installation d’écrans numériques interactifs en élémentaire
  Peinture et rénovation à la crèche Ile aux enfants 
  Revalorisation salariale des animateurs Bafa

  Augmentation de la subvention au service municipal d'aide à domicile des seniors
  Organisation d'une journée festive, le "printemps des seniors", en mai
 Repas intergénérationnels dans les écoles
  Accueil renforcé des enfants en situation de handicap au centre de loisirs
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Le réaménagement du parc se poursuit pour une réouverture au printemps.

Les travaux sont en cours depuis quelques semaines déjà. Après la reprise des sols en fin d’année, 
place maintenant au changement des clôtures et au réaménagement des espaces verts. Puis viendront 
l’installation de l’aire de jeux, des nouveaux équipements ainsi que des caméras de vidéoprotection. 
Le nouveau parc sera à découvrir au printemps... Encore un peu de patience !

Plusieurs bâtiments scolaires connaissent cette année 
de grandes transformations. Point d’étape.

Le restaurant scolaire Jean Zay/Ribière poursuit 
sa mue jusqu’à l’été 2023. Il fournira les repas des 
écoles, espaces seniors et centres de loisirs.

A l’école maternelle Levillain, les travaux 
de rénovation s’achèvent : carrelage, 
plomberie, vestiaires ont été remis à neuf. 

A la maternelle Perrault, la transformation est 
spectaculaire : grands espaces, réaménagement 
des classes, rénovation thermique, préaux, espace 
de motricité modulable, salle dédiée à l’accueil 
ludo-éducatif... Fin des travaux cet été.

Dans les prochaines semaines de 
nombreux travaux sont prévus :

 Rue Lefrançois : pose d'un passage 
piéton surélevé afin de ralentir la circu-
lation 

 Rue Dumont D'Urville : sécurisation 
du passage piéton avec signalisation

 Rue Fonck : création de plusieurs 
espaces végétalisés sur les trottoirs

 Rue Clémenceau : marquage des 
priorités à droite, plateau surélevé et 
instauration d'une zone 30 pour plus 
de sécurité

 Place du Québec : mise en place du 
nouveau sens de circulation et remise 
à niveau de l'allée commerçante

 Rue Berthelot : nouvel enrobé et 
création d'espaces végétalisés

Les jeunes Quevillais vont élire de nouveaux conseil-
lers des ados citoyens. Le vote se déroule dans les 
collèges le 7 février.

Le conseil des ados citoyens permet aux jeunes jusqu'à 
17 ans de s'impliquer dans la vie locale avec leurs idées et 
leurs projets. Ils s'engagent par exemple dans l'organisa-
tion du café manga ou la course de couleurs. Ils utilisent 
aussi leur voix pour sensibiliser les jeunes sur des sujets 
tels que le handicap ou l'égalité femme-homme.

Les travaux d'aménagement s'achèvent 
bientôt rue de la Mare. Découvrez cette 
nouvelle entrée de Ville ! 

Cette partie du Bourg bénéficiera d'ici quelques 
jours de cheminements piétons agréables et 
verdoyants, suffisamment larges pour faciliter 
et sécuriser les déplacements. 

La chaussée également rénovée, surélevée et 
matérialisée en zone 30, adoucira la vitesse des 
véhicules.

TRANSFORMATION DU PARC CAMUS

ÉCOLES EN CHANTIERS

MAIS AUSSI

RUE DE LA MARE

Inscriptions jeunesse
Centre de loisirs

Les inscriptions pour les vacances d'hiver 2023 
se déroulent jusqu'au 27 janvier. 

Inscriptions scolaires

Les inscriptions pour 2023/2024 ont lieu du 
27 février au 10 mars. Elles concernent les 
entrées en petite section et CP, ainsi que toute 
nouvelle inscription scolaire.

Vacan’sports loisirs

Les inscriptions aux activités gratuites propo-
sées par les associations pour écoliers du CP 
au CM2 pendant la première semaine des 
vacances d’hiver se déroulent du 6 au 9 février 
à l’AEF à l’hôtel de ville.

Inscriptions à l’Accueil enfance famille à l’hôtel 
de ville ou en ligne via l’Espace citoyen.

DES JEUNES 
QUEVILLAIS ENGAGÉS
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Dans toute la ville, les policiers municipaux viennent à votre rencontre. Sécurité du domicile, 
démarchage abusif, sécurité routière, sécurité sur internet... Les sujets sont vastes et les bons 
réflexes à adopter nombreux ! 

La police municipale vous apporte conseils et 
assistance lors de rendez-vous dans différents 
quartiers de la ville. Le premier aura lieu le 

vendredi 20 janvier de 16h à 18h30 rue Marce-
lin-Berthelot. Les prochaines dates seront à 
retrouver sur grandquevilly.fr.

Pour rappel, la police municipale est joignable au 06 89 81 80 68.

LES POLICIERS À VOTRE RENCONTRE
POUR UNE VILLE PLUS DURABLE 

Près de 6 kg de mégots ont été récoltés par 
les agents municipaux en trois mois ! 

Dans le cadre du "Plan mégot", les mégots sont main-
tenant collectés à part des autres déchets afin d’être 
envoyés à un organisme chargé de les transformer en 
matériau pour créer du mobilier urbain. Pour rappel, un 
seul mégot dans la nature peut polluer jusqu’à 500 litres 
d’eau, soit environ quatre baignoires !

À LA RÉCOLTE 
DES MÉGOTS

C’est la baisse de consommation 
électrique qui va être réalisée sur un 
an grâce à l’extinction de l’éclairage public 
de 00h30 à 04h30. Cela représente une 
économie de 230 000 €. Cette mesure, qui 
s'inscrit dans le plan "Objectif Terre", accom-
pagne aussi la transition énergétique de la 
Ville vers plus de sobriété et de respect de 
l'environnement.

PERCEPTION DES RISQUES 
INDUSTRIELS : 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
La Métropole vous propose un temps 
d’échange autour des risques industriels. 

Rendez-vous le 26 janvier à 18h pour découvrir 
les résultats de l’enquête menée par un 
sociologue en 2022 concernant la perception 
des risques industriels par les habitants de la 
Métropole. 

Prochaine étape ? La création début 2023 d’un 
groupe citoyen de travail afin de réfléchir à de 
nouveaux modes de dialogue sur le sujet.

Réunion le 26 janvier à 18h à la médiathèque

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

La Ville a reçu deux étoiles au label Climat Air Energie remis par l’ADEME (Agence de la transition 
écologique) pour sa politique vertueuse en matière d'environnement.

Un programme d’actions, qui définit les enjeux sur les prochaines 
années, va être mis en place. Il comprend par exemple :

  la rénovation thermique 
de  bât iments  publ ics 
(écoles, théâtre, restaurant 
scolaire...)

  le développement des 
espaces verts avec la végéta-
lisation des cours d'école et 
la déminéralisation des sols

  l ' accompagnement  des 
mobilités douces avec la 
création de voies dédiées en 
lien avec la Métropole Rouen 
Normandie

  l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur certains 
bâtiments communaux... 

Ce label récompense l’engagement de la Ville dans un véritable chan-
gement d’habitudes et sa prise en compte systématique des enjeux 
environnementaux pour mener son action.

Ce label, décerné par l’Etat 
après un travail minutieux de 
diagnostic et d’analyse des 
pratiques de la Ville, met en 
avant son implication dans un 
processus de transition énergé-
tique et écologique en faveur du 
respect de l’environnement.
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Le CCAS de la Ville tient un registre recensant 
les personnes âgées, handicapées, fragiles et/
ou isolées.

Il permet de prendre contact avec chaque 
personne inscrite lors de crises majeures (cani-
cule, sanitaire...) pour s’assurer de sa bonne santé 
et la conseiller en cas de besoin.

Vous êtes concerné.e ? Inscriptions auprès du 
CCAS au 02 35 68 93 82.

Les seniors quevillais auront de quoi 
s’occuper en 2023 ! En plus des acti-
vités quotidiennes, trois séjours leur 
sont proposés.

Le CCAS organise une visite au zoo 
de Cerza, un séjour dans la Vienne 
ou encore un voyage en Sardaigne. 
La réunion de présentation pour ce 
dernier aura lieu le jeudi 9 mars à 14h à 
la grange du grand Aulnay.

La plaquette d’information est dispo-
nible à l’accueil du CCAS, renseigne-
ments au 02 35 68 93 61.

En juin dernier, la Ville vous interrogeait 
sur la création de jardins partagés. Après 
analyse des réponses et réflexion sur le terrain, 
le projet peut maintenant voir le jour.

Un vaste terrain inutilisé rue Edwin-Aldrin répond aux 
besoins du projet et permet la création d’un jardin 
partagé. 

Pour rappel, il s’agit d’un espace géré collectivement 
par un groupe d’habitants qui peuvent faire pousser  
ensemble différents végétaux, fruits et légumes. Le 
développement de ce lieu nécessite la participation 
de jardiniers débutants ou aguerris pour travailler 
la terre, qui se constitueront ensuite en association. 
Ouverture du jardin au printemps ! 

Intéressé.e? La Ville vous présente le projet le 25 janvier 
à 17h30 à la médiathèque. Vous ne pouvez pas vous 
y rendre ? Rendez-vous sur la plateforme jeparticipe.
grandquevilly.fr 

ET SI ON PARTAGEAIT
UN JARDIN ?

UN REGISTRE 
CONTRE L’ISOLEMENT 

DES SÉJOURS 
POUR 

LES SENIORS

Avec la carte Quevilly Commerces, soutenez le commerce de proximité tout en 
cumulant des euros fidélité.

La Ville et l’association des commerçants artisans 
et indépendants Grand Quevilly Développement 
ont lancé, en octobre dernier, la carte de fidé-
lité Quevilly Commerces à utiliser chez les vingt 
commerces participant à l’opération. A chaque 

achat effectué, vous cumulez des euros sur une 
cagnotte, à déduire sur vos prochains achats. 
Vous n’avez pas encore la vôtre ? Rendez-vous 
chez un commerçant partenaire pour la retirer.

Retrouvez la liste des commerçants sur grandquevilly.fr.

En 2023, achetez Quevillais

pour

toutes

ne sont pas les mêmes
Une nouvelle collecte de produits d’hygiène 
menstruelle est organisée du 6 au 14 février, 
pour aider les femmes en situation précaire. 

Elle va se dérouler à Hyper U et U express Grand Quevilly 
ainsi qu’à l’hôtel de ville et à l’espace seniors Delacroix. 

Les produits récoltés peuvent être : des serviettes ou 
tampons hygiéniques, des cups menstruelles, des 
culottes de règles, des protège-slips, des serviettes 
lavables, des gels antibactériens, des lingettes...

En France, deux millions de femmes environ ont des 
difficultés à se procurer le nécessaire d’hygiène mens-
truelle. Les règles ne sont pas les mêmes pour toutes !

Collecte à l’hôtel de ville et à l’espace seniors Delacroix 
du 6 au 14 février.

Collecte à U express et Hyper U Grand Quevilly 
vendredi 10, 13h-19h et samedi 11, 10h-18h.

UNE COLLECTE POUR ELLES

•  C
OUP DE POUCE  •

POUV OIR D ’ACHAT
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Délestage électrique 

LES BONS RÉFLEXES POUR 
LIMITER SA CONSO

Quelques gestes simples à adopter 
pour limiter sa consommation 
d’énergie et réduire le risque de 
coupure électrique :

 Eteindre les lumières inutiles.

 Réduire la température de chauffage 
de quelques degrés et la température 
de production d’eau chaude à 55°c.

 Décaler l’usage des appareils élec-
triques (lave-vaisselle, machine à 
laver…) vers d’autres plages horaires 
et la recharge de véhicules élec-
triques pendant les heures creuses.

QUELLES PEUVENT ÊTRE 
LES CONSÉQUENCES 
À GRAND QUEVILLY ?

Il n’est pas possible de connaître 
à l’avance le périmètre concerné 
par une coupure. Cela dépend 
du niveau de tension du réseau 
électrique.
Si des établissements recevant 
du public (écoles, crèches...) se 
trouvent dans les zones concer-
nées par la coupure : 
 La réglementation impose leur 

fermeture pour des questions 
de sécurité (alarmes incendies, 
risques d’accident...)
 Les parents d’élèves concernés 

seront prévenus la veille au soir 
par SMS dès que le périmètre de 
coupure sera figé. Une information 
sera également publiée sur le site 
de la Ville et la page Facebook.

COMMENT ÊTRE INFORMÉ ?

Dans le cas où des coupures 
seraient inévitables, une alerte 
sera émise par l’Etat à J-3 puis J-1.
A suivre sur l’application ou le 
site internet "Mon Ecowatt". 

Dans le cas d’une alerte orange 
ou rouge et d’une coupure 
annoncée, la Ville relaiera l’in-
formation sur son site internet, 
sa  page facebook et  son 
système d’alerte SMS.

La France est confrontée depuis plusieurs mois à une situation énergétique complexe. Lorsque nous consom-
mons tous de l’électricité en même temps, il est possible que le système électrique ne suffise pas. En dernier 
ressort, des coupures électriques pourraient être programmées par le fournisseur national d’électricité. 

NUMEROS UTILES
En dehors des coupures de courant, la Ville a mis en place un 
numéro d’information : 02 35 68 93 82.
Lors de coupure de courant, les lignes de réseau téléphoniques 
peuvent être perturbées. En cas d’urgence, contactez le 112.

Vous êtes une personne isolée et/ou vulnérable ?
N'hésitez pas à vous inscrire sur le registre communal en appelant 
le 02 35 68 93 82. (Plus d’infos p.11)

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 

Servir les Quevillais malgré les contraintes

Le budget 2023 de la Ville est soumis à des contraintes 
jamais connues dans l’histoire municipale. La crise 
énergétique et l’inflation nous obligent à réduire 
certaines dépenses et mettre en place un plan de 
sobriété pour préserver les projets prioritaires.
Cette gestion sérieuse permet de nombreuses 
actions positives en 2023 : aménagement du square 
République, rénovation du parc Camus, début des 
travaux de remise en eau de la roseraie et de création 
de l’aire écolo ludique du Père Jules, achèvement de 
l’école Perrault et du restaurant Zay-Ribière, écrans 
numériques interactifs dans les écoles élémentaires, 
rénovation du théâtre Charles Dullin, nouvelles 
caméras de vidéoprotection, plan mégots, défi zéro 
déchet, Été Quevillais, aide Quevilly Loisirs, conseils 
de quartiers, journée festive des seniors, etc.
Notre équipe municipale reste mobilisée pour la 
qualité de ville et donc la qualité de vie des Quevillais. 
Bonne année à toutes et à tous.

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Vote du budget 2023 : + de dépenses mais - pour 
les Grand-Quevillais ! 
La majorité socialiste a présenté son budget 2023 
dont la caractéristique principale est une véritable 
fuite en avant des dépenses de fonctionnement. 
Dans le même temps, l’argent réellement investi au 
service des Grand-Quevillais est en diminution. 
Ils nous ont présenté à cette occasion les différentes 
actions qu’ils souhaitaient mettre en œuvre et c’est 
avec regret que nous constatons à nouveau un désin-
térêt total pour les questions de sécurité ! 
Nous savons à quel point ce sujet vous touche. Vous 
êtes beaucoup à nous appeler pour nous témoigner 
des difficultés que vous rencontrez dans notre ville, 
des agressions que vous subissez, vous ou vos enfants. 
Malheureusement, Nicolas Rouly est enfermé dans 
son idéologie de gauche et refuse de voir la vérité en 
face. Nous avons donc évidemment voté CONTRE ce 
budget, qui ne répond pas aux attentes des habitants. 
Élus de droite patriote, décomplexée et combative, 
nous continuerons de nous battre pour défendre 
votre sécurité à Grand-Quevilly ! 
Et surtout, belle et heureuse année à vous tous. 

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
Directeur de la publication : Nicolas Rouly
Co-directrice : Camille Delamare
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies : 
Pauline Ayambo, David Cognard, Charlotte 
Galiana, Marie Lemauviel, 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.

Expression libre

Numéros utiles
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L a  P ’ t i t e  R é c r é 
présente la 11e édition 
de son fameux festival 
de théâtre amateur, les 
Théâtrales quevillaises. 
Du 17 au 19 février à 
la grange du grand 
Aulnay. 

Plus d’infos sur albcs.fr
La traditionnelle fête foraine prendra ses quar-
tiers à côté de la plaine de jeux Léon-Blum du 
samedi 4 février au dimanche 5 mars. 

FORAINEFORAINE

La nouvelle exposition de la Maison 
des arts rassemble des œuvres des 
artistes Cécile Bicler et Nicholas 
Vargelis. Une proposition croisée 
visiblejusqu’au 8 avril.

Dans cette exposition, Cécile Bicler 
présente  ses  dess ins  for tement 
influencés par le cinéma et Nicholas 
Vargelis expose des pièces liées à sa 
pratique autour de l’éclairage et de 
la lumière. Avec Question de vie, leurs 
regards se croisent autour du motif de 
l’hôtel et de leur dialogue naît une expo-
sition qui traite de notre manière d’ha-
biter les espaces mais aussi de la façon 
dont ils nous habitent en retour.

Des rendez-vous sont programmés tout 
au long de l’exposition. Plus d’infos sur 
place ou sur maisondesarts-gq.fr

QUESTION DE VIE

GRATUIT

Et si vous participiez au spectacle ? Inspiré des contes 
fantastiques et des « livres dont vous êtes le héros », ce 
spectacle interactif conté par Guillaume Alix va vous faire 
faire des choix pour faire avancer l’histoire. 

Tout public, à partir de 9 ans

LA MONTAGNE 
AUX CENT 
CHOIX VENDREDI 

20 JANVIER - 20H

MAURICE, SERGUEÏ ET JP, 
RATS DE BIBLIOTHÈQUE

La P’tite Fabrique présente un conte minuscule 
avec des instruments riquiquis pour les petits 

enfants (mais pas que). Une histoire pour faire 
découvrir aux enfants la musique de trois compo-

siteurs « Rat-vel », « Rat-chmaninov » et « Rat-meau » au 
kazoo, mini-violoncelle, toy-piano, banjolélé, piccolo...

A partir de 4 ans accompagné

SOIRÉE PYJAMA
VENDREDI 20 JANVIER - 18H15

à partir de 3 ans

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

Comme depuis quelques années, la médiathèque participe à l’événement national 
des Nuits de la lecture pour proposer trois spectacles et animations.

SAMEDI 21 JANVIER - 16H30 - 17H30

En partenariat avec l’Ecole de musique

Tournoi-jeux vidéo
Mario Striker

Mercredi 18/01- 15h

Soirée pyjama
Lecture d’histoires du soir

dès 3 ans - Vendredis 20/01  
et 10/02 - 18h15

Atelier numérique
Les réseaux sociaux Facebook et 
instagram

Samedi 4/02 - 10h

Raconte-moi une 
histoire

Lecture d’histoires pour les enfants
dès 3 ans - Samedi 4/02 - 10h30
0-3 ans - Samedi 11/02 - 10h30

Warhammer alliance 
Stage sur le jeu de figurines

Du 14 au 17 février - 14h

Malle créative  
Confection de masques

Mercredi 15/02 - 14h 

Des livres et moi 
Le rendez-vous des lecteurs

Samedi 18/02 - 10h30 

Cinémômes
Projection d’un film jeunesse

Jeudi 23/02 - 14h30 

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

THÉÂTRE : 
AVIS AUX 

AMATEURS
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CHLOÉ ESSE  curvy et rayonnante
Deuxième dauphine de Miss curvy Normandie, élue en novembre, Chloé Esse a pris sa revanche sur les 
personnes qui l’ont harcelée dans sa jeunesse, et surtout une grande dose de confiance en soi.

Pendant des années, elle a pensé qu’être différente était 
un vilain défaut. Son poids, son corps rond - mais surtout 
le regard que les autres ont posé dessus - lui ont fait du 
mal. Mais il y a quelques mois, Chloé a décidé que le 
concours Miss curvy Normandie 2022 allait lui faire du 
bien. "La candidature consiste à présenter un dossier, passer 
un test de culture générale et à participer à des manifestations 
diverses. Apprendre à défiler, à poser devant un appareil 
photo... Tout cela m'a redonné beaucoup de confiance en 
moi et m'aide aujourd'hui à m'assumer telle que je suis."

Le concours auquel elle a participé n'est pas qu'un 
concours de beauté. C'est aussi une façon d'affirmer 
que les femmes plus rondes (le concours est ouvert à 
partir de la taille 42) ont toute leur place dans la société. 
En terminant à la troisième place, Chloé aimerait servir 
d'exemple à de nombreuses jeunes filles qui n'ont pas 
confiance en elle à cause de leur physique. "Aujourd'hui, 
on voit quelques mannequins grande taille, des Barbies avec 

des proportions plus réalistes, mais il faut que l'on avance 
plus vite sur l'acceptation de la différence."

Pour Chloé, cela vaut aussi pour le handicap, auquel 
elle aimerait consacrer une association plus tard. En 
attendant, la chargée de recrutement dans une agence 
d'intérim va accompagner les futures candidates de 
Miss curvy Normandie 2023 à relever les défis qui les 
attendent, en toute bienveillance. "Quand j'étais petite, 
j'aurais aimé que quelqu'un me conseille de ne pas écouter 
les commentaires des autres, de profiter à fond, de me 
trouver belle. Sans pouvoir revenir dans le passé, j'ai envie 
de faire passer le message aux jeunes d'aujourd'hui." Et 
le message passe via les réseaux sociaux, notamment 
Instagram, où Chloé est très active avec des photos, des 
vidéos, des conseils et beaucoup d'ondes positives.

Retrouvez Chloé sur Instagram :  
chloe_2emedauphmisscurvyn22
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