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LES QUESTIONS DE LA RENTRÉE

ça s'est passé

LA ROSERAIE, J'Y TIENS

Une vingtaine de Quevillais ont répondu présents le
samedi 27 juin pour participer à l’entretien de la roseraie.
Taille des rosiers, désherbage… l’enthousiasme était de
la partie malgré une météo capricieuse !

UN ÉTÉ AU CENTRE

LE VÉLO EN FÊTE
Samedi 4 juillet, la ville fête le vélo et les modes de déplacement doux, pour accompagner la mise
en service de nouvelles pistes cyclables. La bourse aux vélos, notamment, rencontre un beau succès.
En respectant un protocole sanitaire strict, le centre de
loisirs a accueilli les enfants sur les sessions de juillet et
août. Les fortes chaleurs n'ont pas empêché les enfants
de passer de bonnes vacances au centre !

LIRE AU PARC

QUEVILLY
IMPRESSIONNISTE
La Maison des arts accueille une exposition
d’Hicham Berrada dans le cadre du festival
Normandie impressionniste. L’artiste y explore
la profusion de couleurs, de formes et de
mouvements.
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Depuis plusieurs mois maintenant, nous
devons nous adapter au quotidien à la lutte
contre la propagation de la Covid-19. Cette
rentrée ne fait pas exception. Le retour en
classe pour tous les enfants est d'actualité,
avec un protocole sanitaire adapté et des
gestes barrières toujours aussi importants.
Différents scénarii sont néanmoins dans
les cartons en cas de forte reprise de l'épidémie.
Nous vous donnons toutes les informations
dont nous disposons sur cette rentrée,
sous réserve d'une évolution de la situation. Cela sans oublier de présenter les
nouveautés dans nos écoles et l'utilisation
du numérique par nos enfants, que nous
encourageons - en lien avec l'Education
nationale - tout en les éveillant aux dangers
des écrans.
Bonne lecture à toutes et à tous.

PÂTURAGES
QUEVILLAIS

Chèvres et moutons ont passé une partie de
l'été dans leurs pâturages quevillais. Ils sont
toujours présents dans l'enclos de la Roseraie.

L'équipe de la médiathèque s’est rendue au parc Bouttard
et à la Roseraie pendant l’été, pour partager des lectures,
des jeux et des moments de détente avec les promeneurs.

Nicolas Rouly
Maire
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Actu

ÇA ROULE... PLUS VERT !
La Ville agrandit sa flotte automobile "verte" en achetant des véhicules électriques.

3 QUESTIONS À
Mounir Aabadi
Responsable chez SFR FTTH

Cette année, la fête des voisins a été décalée au vendredi
18 septembre. Vous souhaitez organiser quelque chose
pour l'occasion, sans oublier les gestes barrières ? Votre
bailleur social et la Ville peuvent vous prêter du matériel
et vous aider à faire connaître votre événement dans
votre voisinage. Pour cela, les locataires Quevilly habitat
et Habitat 76 sont invités à contacter leur bailleur. Les
propriétaires peuvent contacter la Ville au 02 35 68 91 87.

L'engagement de la Ville pour la planète se concrétise
dans des achats de véhicules électriques ou hybrides. Trois
véhicules ont rejoint les rangs municipaux ces derniers
mois, ce qui porte le nombre de véhicules "verts" à douze,
en plus des vélos électriques mis à disposition des agents
et des bornes de recharge électriques installées en ville.

Où en est le déploiement de la
fibre en ville ?
A ce jour, plus de 9600 foyers sont
raccordés à la fibre. D'ici la fin de
l'année, 92% des foyers le seront.
Le confinement a généré un retard que nous nous efforçons de
rattraper. D'ici fin 2022, la totalité
de la commune sera couverte.
Quelle est la différence entre la
fibre et l'ADSL ?
La fibre optique ne nécessite
pas de ligne téléphonique. Elle
permet aussi de télécharger des
données beaucoup plus rapidement (pour un film de 700Mo,
7 secondes avec la fibre et 5 minutes en ADSL).
Comment savoir si mon logement a accès à la fibre ?
Il suffit de renseigner son adresse sur
http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/.
Si vous êtes éligibles, vous pouvez
alors contacter l'opérateur de
votre choix pour l'installation de
la fibre chez vous.
Pour plus de questions, rendezvous sur www.sfr-ffth.com
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La réduction des déchets peut passer par votre boîte aux
lettres ! Avec l'autocollant Stop pub, vous pouvez éviter de
jeter plusieurs kilos de prospectus chaque année.
La Ville tient à disposition des propriétaires quevillais des
autocollants à poser sur leur boîte aux lettres. Les locataires
Quevilly Habitat doivent en faire la demande au bailleur, qui
se chargera de mettre en place l'autocollant.
Contactez le 02 35 68 91 87 (propriétaires) ou votre agence
de proximité Quevilly habitat.

La crise sanitaire a empêché le bon déroulement
du prix 7 à lire cette année. Les élèves de CM2 des
classes participantes n’ont donc pas pu élire leur
livre préféré. Pour les inciter à lire malgré tout, la
médiathèque va leur donner un exemplaire d'un livre
dont ils sont le héros , qu'ils sont invités à passer
chercher à la médiathèque dès la rentrée.

Cet été, la Ville a obtenu le label
Terre de jeux 2024. Il récompense
les territoires qui souhaitent s’engager dans l’aventure des jeux
olympiques et valoriser le sport
au quotidien. Grâce à lui, la Ville
va figurer dans le catalogue des
sites d’entrainement à disposition des délégations étrangères
lors des jeux olympiques. Elle
s’engage aussi à mettre en place
des projets liés au sport, que ce
soit dans les écoles, auprès du
grand public ou auprès des élus
et agents de la Ville ou à faire
vivre les Jeux aux Quevillais.
Grand Quevilly est dans les starting-blocks !

DISTRIBUTION DE MASQUES
La distribution de masques aux habitants, prévue initialement
jusqu'au 4 septembre, est prolongée.
Pour aider les Grand-Quevillais à s'équiper en
masques, en plus de la distribution du mois
de mai, une permanence est organisée en
mairie. Elle se déroule de 9h à 13h en
semaine et de 9h à 12h le samedi. Un
justificatif de domicile et un document
attestant du nombre de personnes dans le
foyer sont demandés.

Nouveaux habitants

Quevilly études

Un accueil des nouveaux habitants est organisé vendredi 4
septembre à la grange du grand
Aulnay. Si vous avez emménagé
à Grand Quevilly depuis octobre
2019 et que vous n'avez pas
reçu d'invitation, vous pouvez
contacter la direction de la
communication au 02 35 68 91 51.

Les inscriptions aux dispositifs
Quevilly études secondaires et
supérieures se déroulent en cette
période de rentrée scolaire. Les
collégiens et lycéens sont invités
à retirer un dossier à l'accueil de
l'Hôtel de Ville et les étudiants
doivent contacter le 02 35 68 93
36 pour prendre rendez-vous.

Relais partenaires
jeunes
Les inscriptions au RPJ se
déroulent jusqu'au 25 octobre
tous les matins (sauf mercredi)
de 9h à 12h et le mardi et jeudi
après-midi de 13h30 à 16h. Les
contrats seront signés uniquement sur rendez-vous.
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Dossier
Stade Delaune
Le bâtiment qui regroupe des vestiaires et des bureaux
pour les arbitres et le Stade a été mis en service en août.
Le bâtiment est en partie alimenté en électricité par une
centrale photovoltaïque, une première à Grand Quevilly.

Rond-point Roosevelt/Ravel
Pendant l'été, le rond-point a été transformé en carrefour avec feux tricolores, pour plus de sécurité. La
circulation a été en partie rétablie fin août.

Hôtel de Ville
Les services qui occupent le rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville ont intégré leurs nouveaux bureaux fin août. L'accueil
des habitants peut se faire dans de meilleures conditions,
malgré le contexte sanitaire particulier.

Esplanade Tony-Larue

Stade du Chêne à leu

Place Delacroix

L'espace réaménagé a réouvert
en juillet. Des travaux sur les
espaces verts ont été menés fin
août pour dégager l'espace.

Les travaux de construction
de la tribune sont prévus pour
s'achever à la fin de l'année.

Le réaménagement est quasiment terminé. Des plantations
sont prévues à l'automne. Les
piétons et les véhicules ont pu
reprendre possession des lieux.

DANS LES PROCHAINS MOIS
Espace Sésam'

Maison des arts

Gymnase Tabarly

D'ici le début de l'année 2021, des
travaux dans le hall, les vestiaires et
au premier étage de l'espace Sésam
vont permettre de rénover
les lieux et d'en améliorer
l'acoustique, pour le
confort des sportifs.

La fin du festival Normandie impressionniste, en novembre, sera aussi
le début de travaux pour améliorer
l'isolation et la performance énergétique, pour plus de confort de
visite. La Maison des arts rouvrira
ses portes au public en mars 2021.

Les vestiaires et les sanitaires du
gymnase doivent être rénovés. Les
travaux doivent débuter d'ici la fin
d'année 2020, pendant la prochaine
trève de la saison de handball.
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LES QUESTIONS
DE LA RENTRÉE
C'est une rentrée un peu particulière qui se déroule en ce
mois de septembre, Covid-19 oblige. Ce dossier répond
aux questions que vous pouvez vous poser, sans oublier
les nouveautés de cette rentrée 2020 - dans les restaurants scolaires et sur le périscolaire - également placée
sous le signe d'une pédagogie qui accorde de plus en
plus de place au numérique.
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LES QUESTIONS DE CETTE RENTREE 2020
OMMENT SE PASSE LA RENTREE DE SEPTEMBRE ?

UEL EST LE ROLE DES DIRECTEURS D'ECOLES

L'Education nationale a prévu une rentrée pour tous les élèves, avec un protocole sanitaire assoupli par rapport à la fin d'année dernière, tout en rappelant que le respect des
gestes barrières est primordial dans la lutte contre la propagation du virus.

Pendant le confinement et après, les directeurs d'écoles
ont assuré un lien essentiel entre la Ville, les écoles et les familles. Le protocole sanitaire pouvant être adapté aux spécificités de chaque école, ils veillent au bien-être des enfants
et vont continuer à le faire dès la rentrée, en s'adaptant aux
consignes sanitaires de l'Education nationale, en coordination avec les services de la Ville.

UELLES SONT LES MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE A L'ECOLE ?
Les espaces doivent être organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.

Un marquage au sol est réalisé devant chaque école,
ainsi qu'un affichage sur la distanciation sociale.

Les élèves se lavent les mains à l'arrivée dans l'école,
avant chaque repas, après être allés aux toilettes, avant
de rentrer chez eux le soir.

Dans les restaurants scolaires, les regroupements sont
évités. Le nombre de places par table est limité.

U'EN EST-IL DU MASQUE ?
En élémentaire, le port du masque
n'est pas recommandé pour les élèves
de moins de 11 ans. Il est obligatoire
pour les élèves à partir de 11 ans et les
adultes.

En maternelle, le port du masque pour les
élèves est proscrit. Les adultes doivent porter
un masque dans les espaces communs où
la distanciation d'un mètre ne peut pas être
garantie.

UE PEUT IL SE PASSER SI LA SITUATION SANITAIRE EVOLUE ?
En cas de "circulation active du virus" seraient mis en
place un accueil limité des élèves, une reprise partielle
des cours à distance et un nouveau protocole sanitaire
pour les enfant accueillis.

L'Education nationale rappelle que dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19,
les parents d'élèves ont un rôle essentiel à jouer. Ils ne doivent pas mettre leur
enfant à l'école en cas de fièvre ou de symptomes évoquant la Covid chez
celui-ci ou dans la famille. A l'école ou ailleurs, les gestes barrières restent les
mesures de prévention les plus efficaces contre la propagation du virus.

UEL EST LE ROLE DE LA VILLE ?
De nombreux agents municipaux travaillent dans les écoles en tant que chargés de l'entretien, Asem,
agents de maintenance, périscolaires ou agents de restauration. Tout en veillant au bien-être des
enfants et au fonctionnement quotidien des écoles, ils respectent les protocoles sanitaires édictés
par l'Etat et qui s'imposent à la Ville.

En cas de "circulation très active du virus", les écoles
pourraient être localement fermées avec reprise des
cours à distance, comme pendant le confinement.

DU NOUVEAU AU PERISCOLAIRE ...

FOCUS SUR

LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX
Le nettoyage et la désinfection des écoles est assuré par des
agents la Ville au moins une fois par jour. A Grand Quevilly, avec
l'épidémie de Covid-19, cela est effectué par une équipe renforcée de plus de 120 agents (dans les écoles mais aussi les autres
équipements municipaux ouverts au public). Il y a plusieurs mois
maintenant que les services de la Ville se sont engagés dans le
bionettoyage à la vapeur d'eau. En effet, la vapeur d'eau tue les
bactéries et virus. Elle est donc totalement efficace contre la Covid 19 en plus d'être plus respectueuse de l'environnement et
de la santé que la plupart des produits ménagers.
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UEL EST LE ROLE DES PARENTS ?

Dès la rentrée, la tarification de l'Accueil ludoéducatif
passe de la semaine à la journée. Concrètement, si un
enfant est accueilli au ludo deux jours par semaine, les
parents n'auront plus à payer le tarif hebdomadaire, mais
deux jours. Cette mesure permet de s'adapter encore
plus aux besoins et aux finances des familles.

Au centre de loisirs, la crise sanitaire a modifié les conditions d'accueil des enfants, avec un protocole strict, qui est
maintenu pour cette rentrée. Conséquence de cette situation, le transport en car est suspendu jusqu'à nouvel ordre,
pour éviter le brassage des enfants. L'occasion pour les
familles de créer de nouveaux liens avec les animateurs.

... ET A LA CANTINE
Cet été, les derniers selfs ont été
installés dans les écoles élémentaires. Ils sont tous opérationnels pour

la rentrée. Un self, c'est plus d'autonomie et de flexibilité
pour les enfants et des salles de restaurant plus calmes,
car il y a moins de monde présent au même moment.
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UMERIQUE A L'ECOLE : L'EQUIPEMENT SE POURSUIT
Ecrans numériques, tablettes, robots, codage... Le numérique occupe une place toujours plus importante dans la vie de tous les jours. La réduction des inégalités numériques a toujours été une préoccupation à Grand Quevilly. Ainsi, pour aider les enfants à profiter des avancées offertes par ces outils
tout en les éduquant dans leur rapport aux écrans, la Ville amplifie son action dans les écoles :

ECRANS NUMERIQUES INTERACTIFS
Les principaux travaux de l'été ont consisté à poursuivre
l'installation d'écrans numériques interactifs dans les classes
d'élémentaire. Ainsi, sept nouvelles classes ont été dotées,
dans quatre écoles différentes. Au total, 68% des classes d'élémentaires sont équipées. Ces écrans tactiles, qui favorisent l'interactivité entre les élèves, l'enseignant et les
contenus diffusés, font leurs preuves au quotidien
depuis 2012 à Grand Quevilly.

TABLETTES TACTILES
En 2018, une expérimentation a été menée en grande section de maternelle
à l'école Perrault, avec des tablettes tactiles dotées de logiciels
éducatifs pour les enfants. Depuis, quatre nouvelles écoles ont
été équipées (Zay, Frank, Cavaillès et Pasteur). Les tablettes sont
utilisées sur un temps très limité et dans une optique pédagogique uniquement, pour familiariser les enfants aux outils
numériques tout en contrôlant leur rapport aux écrans.

ROBOTS ET CODAGE
A la rentrée 2018, une expérimentation avec des robots programmables a eu lieu en maternelle. Les retours des équipes pédagogiques ont permis d'étendre le dispositif à d'autres classes de
maternelle mais aussi aux élémentaires, avec l'achat d'une malle
contenant plusieurs robots plus évolués permettant une initiation
des enfants au codage.

DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LES ENSEIGNANTS
La Ville finance et développe un accès à un espace numérique de travail
(Edumoov) pour les enseignants qui le souhaitent. Cet outil permet de
simplifier les tâches de préparation et de gestion de la classe
(relations avec les familles, cahier de vie, livret scolaire
numérique...). Aujourd'hui, 65% des enseignants disposent
de cet accès.
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FORUM
DES

le Zoom

A SS O C IA T I O N S

ET DES

LOISIRS

Le traditionnel rendez-vous des Quevillais avec leurs
associations se déroule le 5 septembre dans la plaine
de jeux Léon-Blum. Toutes les mesures nécessaires
seront mises en place pour lutter contre l'épidémie
de Covid-19.
Un forum,
un guide
Sur le forum, outre l'application
Mesures de protection

des gestes barrières, le port du
masque sera obligatoire. Du gel
hydroalcoolique sera également
mis à disposition de tous.

De nouvelles venues
De nombreuses associations ont
été créées au cours des derniers
mois, dont certaines seront au
forum : Sport détente santé, le
collectif créatif normand, Fit up
training, Handi-capable, les ruches
quevillaises, Maison Arbodys, Rs
gym... Vous souhaitez en savoir
plus ? Rendez-vous au forum ou
dans le nouveau guide des associations et des loisirs !

Av e c c e n u m é ro
du Grand Quevilly
infos, le guide des
associations et des
loisirs vous est
distribué. Vous
y trouverez toutes les
informations nécessaires pour
contacter les nombreuses associations quevillaises.

Un événement dans
l'événement
Pendant le forum, le nouveau
city stade situé devant l'Espace
jeunesse va être inauguré.

5
septembre
Samedi

pLAINE Léon-blum
12h - 17h30
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Culture & Loisirs

Expression libre
Groupe des élus
de la majorité

Groupe des élus
de l’opposition

Depuis 6 mois, la France vit sous la contrainte du
virus et des protocoles sanitaires. Le Maire et la
majorité municipale travaillent avec détermination
pour mettre en place les actions locales de protection et d’information. Les élus et agents municipaux
sont mobilisés au quotidien : auprès des enfants et
leurs parents, des jeunes, des seniors ; aux côtés des
bénévoles associatifs, commerçants, entrepreneurs
et professionnels de santé.

Être élu, ce n’est pas commenter l’actualité, c’est agir
concrètement, avec vous et pour vous.

De plus en plus de vols par fausse qualité sont
signalés à Grand-Quevilly. Il s’agit de larcins effectués par des voleurs se prétendant policiers, ouvriers,
employé du gaz etc., pour pénétrer au domicile de
leurs victimes.
Le dernier en date, rapporté par la presse, est particulièrement sordide. Deux individus se sont introduits
chez une femme âgée de 97 ans, et ils lui ont notamment dérobé l’alliance de son défunt mari ainsi que
les cendres de sa fille.
Face à la recrudescence et la multiplication de ces faits,
aussi graves qu’immondes, les élus RN ont demandé
à la municipalité la mise en place d'une importante
campagne d'information et de sensibilisation, notamment auprès des personnes les plus vulnérables.
Semblant découvrir soudainement la réalité de la
situation, le Maire a prétendu ces dernières semaines
s'inquiéter des graves problèmes d'insécurité de
Grand-Quevilly : qu’il agisse désormais !

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

Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com

Nous abordons la rentrée avec responsabilité, vigilance et solidarité. Des masques sont de nouveau
proposés aux habitants en mairie. Par décision du
Préfet, ils sont obligatoires sur les marchés. D’autres
initiatives suivront, et parallèlement nous avançons
sur la mise en œuvre de nos différents projets.

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@ville-grand-quevilly.fr

Numéros utiles
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
Réseau bronchiolite :
02 35 71 70 82
Centre antipoison :
02 35 88 44 00
Violences femmes info : 39 19
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Pompiers : 18 ou 112
Police nationale : 17 ou 112
Police municipale :
02 35 68 93 00
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:
Charlotte Galiana, Cédric Valentin.
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

Imprimé sur du papier 60 % recyclé,
40 % issu de productions qui garantissent
la gestion durable des forêts.

RENDEZ-VOUS AU WORLD CLEAN UP DAY
Le world clean up day est une opération mondiale, organisée par des citoyens pour nettoyer la planète.
La Ville rejoint le mouvement dimanche 20 septembre.
A l’échelle de Grand Quevilly, c’est donc une
grande opération de ramassage de déchets, dans
un format familial et convivial, qui est proposée
à tous le matin du dimanche 20 septembre.
Trois rendez-vous sont donnés à 10h : l'un au
parc Bouttard, l'autre au parc des Provinces et le
dernier rue Matisse (devant l'immeuble Cambresis).

Les trois parcours se rejoindront devant l'Espace
jeunesse pour collecter tous les déchets récoltés.
Dimanche 20 septembre - 10h - au départ du parc
Bouttard, du parc des Provinces et de la rue Matisse
- Port du masque obligatoire. Inscription conseillée
au 02 35 68 93 00.

les
Journées
du
Le week-end des 19 et 20 septembre, la Ville fait la part
belle au matrimoine, qui est l'héritage culturel issu des
femmes, et notamment des créatrices.
Pour l'occasion, trois spectacles sont proposés samedi et
dimanche à la Roseraie et au stand des fusillés : deux portraits
croisés de femmes mis en scène, une histoire
contée d'un mouvement écoféministe
américain des années 80 et une pièce sur
la justice et l'histoire sur fond de Résistance. C'est la médiathèque qui débute
l'événement en ressortant de nombreux
vinyles de ses réserves pour un hommage
aux artistes féminines, du 15 au 19
septembre, et un atelier d'écriture
"raconter, se raconter" qui se
déroule vendredi 18 à partir de
20h.
Plus d'infos, réservations
et programme complet sur
www.grandquevilly.fr

LECTURE
DANS LE NOIR
Samedi 3 octobre, pour la semaine
du développement durable, la
médiathèque organise une séance
de lecture... dans le noir !
En mars dernier, la médiathèque
avait programmé une séance
de lecture dans le noir pour
participer à Earth hour,
une action symbolique
de soutien à la protection
de l'environnement.
La séance de lecture, pour
adultes, est donc
re p ro gr a m m é e a u
samedi 3 octobre à
20h30, avec les compagnie Le Qui vive et Madame.
Sur inscription à la médiathèque,
au 02 35 68 93 97.
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UN NOUVEAU
CHAMP À EXPLORER
Après plusieurs mois de travaux, l’ancien hippodrome
des Bruyères commence une nouvelle vie. C'est désormais un parc urbain de 28 hectares qui a deux vocations :
préserver la biodiversité (verger conservatoire, réserves
écologiques, permaculture, 5000 nouveaux arbres
plantés)… et proposer des espaces verts pensés pour
de multiples usages, des aires de jeux et une touche de
création artistique ! Entrée gratuite.
Inauguration officielle du Champ des Bruyères
mercredi 23 septembre. Animations sportives et
culturelles à partir du 14 septembre.

COULEUR ET SYMPHONIE
Le festival Normandie bat son plein jusqu’en novembre.
A Grand Quevilly, l’exposition d’Hicham Berrada est ouverte
à tous du lundi au samedi, à la Maison des arts, de 13h à 18h.
Pour faire vivre l’événement, deux rendez-vous musicaux sont organisés en septembre, avec des concerts d’Hélios Azoulay
et l’ensemble de musique incidentale. Samedi 5 et 26
septembre à 15h, 16h et 17h, les mélomanes sont
invités à découvrir « Là où le soleil meurt de soif »,
une œuvre sonore en lien avec les œuvres de
l’exposition d’Hicham Berrada.
Inscription obligatoire au 02 32 11 09 78
ou sur maisondesarts-gq.fr

Retrouvez toutes les actus et l’agenda sur www.grandquevilly.fr

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

FOIRE À TOUT

MANGEURS D'HISTOIRES

Samedi 12 septembre

Dimanche 20 septembre
Place du Québec
Inscription samedi 12 et
mercredi 16 septembre de 14h à
18h au centre socioculturel

Mercredi 23 septembre
10h30 - Médiathèque

10h30 - Médiathèque

DES LIVRES ET MOI
14

Samedi 19 septembre
10h30 - Médiathèque

MALLE CRÉATIVE
Mercredi 23 septembre

Le festival d’architecture et des arts de l’espace Zigzag est de retour en 2020 ! Cette
année, vous avez trois occasions de célébrer l’architecture quevillaise :
LE REGARD DE [TRAVERS]

VUES DE HAUT

RALLYE VÉLO

Une expérience interactive qui
mêle art et numérique vous
est proposée pour découvrir le
centre Marx-Dormoy. Suivez le
chemin poétique proposé par
les chorégraphies volantes de la
compagnie In fine.

Trois visites qui prennent de
la hauteur pour admirer et
expliquer les toits quevillais et
la skyline caractéristique de la
ville.

Cyclistes chevronnés ou sportifs
du dimanche, sillonnez les rues
de Grand Quevilly à la recherche
de cibles architecturales pour
récolter le plus de points !

Sur réservation le samedi 3
octobre à 14h, 15h30 et 17h.

Dimanche 4 octobre
de 9h30 à 12h.

Samedi 3 octobre à 11h,
centre Marx-Dormoy.

Plus d'infos sur www.grandquevilly.fr
Réservation indispensable sur festivalzigzag.fr

C'EST LA RENTRÉE À DULLIN
La saison culturelle au théâtre Dullin débute dans des conditions
particulières en raison de la Covid-19.
Pour informer les spectateurs et pouvoir éventuellement s'ajuster à la situation sanitaire, la programmation de la saison sera confirmée chaque mois par
mail. De même, la billetterie sera ouverte le premier mardi de chaque mois
pour les spectacles du mois suivant.
Rendez-vous est donc donné à partir du mardi 8 septembre pour les
spectacles du mois d'octobre, à partir du 6 octobre pour novembre, etc.
Par ailleurs, samedi 12 septembre, le
théâtre organise une journée de spectacle
gratuite dans une ambiance familiale. Quatre
compagnies et une douzaine d'artistes seront de la partie ! La participation se fait sur
réservation.
Plus d'infos sur
www.dullin-voltaire.com

A partir de 14h- Médiathèque
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La Covid-19 est toujours présente. La Ville vous rappelle
l’importance des gestes barrières dans votre quotidien.

Merci de :

• Porter un masque dès que possible et lorsque cela est obligatoire
(marchés, transports en commun, lieux publics clos...)

• Respecter la distanciation physique d’un mètre minimum avec
toute autre personne, éviter les embrassades et les contacts,
même lors de rassemblements familiaux et festifs

• Vous laver très régulièrement les mains
En cas de symptômes, même légers (toux, fièvre, fatigue...), faitesvous tester dans l'un des centres ouverts à tous (liste complète sur
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid) puis isolezvous en attendant le résultat du test.

Le virus reste actif

soyons attentifs !
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