oc tobre 2020
w w w.grandquevill y.f r

RISQUES MAJEURS,
UN AN D'ACTION

ça s'est passé

NOUVEAUX HABITANTS

Vendredi 4 septembre, les nouveaux habitants de Grand
Quevilly ont été accueillis par l'équipe municipale à la
grange du grand Aulnay.

A LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS

JOURNÉES DU MATRIMOINE
Chère Madame,
Cher Monsieur,

Samedi 5 septembre, les Quevillais ont rencontré les bénévoles et découvert les activités de sport ou
de loisirs proposées par les associations. Toutes les précautions sanitaires ont été prises pour que le
forum se déroule au mieux.

Les 19 et 20 septembre, pour les journées du matrimoine,
la Ville a fait la part belle à l'héritage culturel que l'on doit
aux femmes, au stand des fusillés et à la Roseraie.

CONSEIL MUNICIPAL

WORLD CLEAN UP DAY
Dimanche 20 septembre, ils sont une centaine à s'être rassemblés en
matinée pour participer à la manifestation mondiale pour l'environnement. Au long des parcours, 100 kg de déchets ont été ramassés.

Mercredi 23 septembre, les élus de la Ville ont tenu leur
premier conseil municipal à l'Hôtel de Ville et toujours en
direct sur Facebook.

Il y a un an, une partie de notre Métropole
se réveillait sous un panache de fumée
suite à l'incendie de l'usine Lubrizol. Cet
accident est venu nous rappeler que nous
cohabitons chaque jour avec des industries
qui présentent un risque. Pour y faire face,
nous nous exerçons, en collaboration avec
les entreprises et vous informons au mieux.
La crise sanitaire liée à la Covid -19 a fait
émerger d'autres besoins, qui nous ont
conduits à créer une réserve communale
solidaire. Nous vous expliquons dans ce
numéro en quoi elle consiste et vous invitons à y participer. C'est dans les moments
difficiles que la solidarité doit s'exprimer
encore plus fortement.
Bonne lecture à toutes et à tous.

PAYSAGES QUEVILLAIS

VILLE DURABLE
Du 21 au 28 septembre, la Métropole a mis
à l'honneur le développement durable.
Deux visites thématiques liées à l'environnement se sont déroulées à Grand Quevilly.
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MERCI !
Mardi 22 septembre, les élus de la Ville
ont remercié les Quevillais qui ont
fabriqué des masques pour le collectif
masques créé lors du confinement.

Nicolas Rouly
Maire
Jeudi 24 septembre, les participants au concours photo
Paysages quevillais ont été accueillis à l'Hôtel de Ville pour
admirer les réalisations de chacun et clore le concours.
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Les événements présentés dans ce magazine sont susceptibles d'être
reportés ou annulés, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et
des consignes préfectorales.
Plus d'infos sur grandquevilly.fr ou sur la page Facebook de la Ville.

TOUS EN ROSE CONTRE LE CANCER !
Chaque année, Octobre rose marque la mobilisation pour la prévention du cancer du sein.
La Ville, dans le cadre de ses actions santé, s'y associe et donne rendez-vous aux sportives et sportifs dimanche
18 octobre devant la Maison des amicales à 10h. Au programme de la matinée : une course à pied et une
randonnée de 3km, ouvertes à tous. Sur place, les participants pourront rencontrer l'association Emma et la
Ligue contre le cancer, à laquelle les fonds récoltés seront reversés. Des associations quevillaises participent
à l’organisation. Dans la mesure du possible, merci de venir habillés en rose !

Découvrir les activités de la police, faire
du sport et s'amuser entre copains, c'est
une possibilité offerte à tous mercredi
14 octobre, plaine de jeux Léon-Blum.
La Ville a fait appel à une association
de policiers qui vont à la rencontre des
jeunes et créent du lien. L'événement Prox’
raid aventure est ouvert aux jeunes et à
leurs familles, entre 14h et 17h, et gratuit.
En cas de mauvais temps, rendez-vous est
donné au gymnase du collège Branly.

C'est le nombre d'heures de travail réalisées
par des personnes en insertion professionnelle
grâce aux marchés publics de la Ville, depuis
2014. Pour 2020, des embauches de personnes
en insertion sont prévues avec les marchés de
désherbage, d'aménagement du clos du père
Jules, d'entretien des espaces verts ou encore de
nettoyage de l'Hôtel de Ville.
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Avec la crise sanitaire, le soutien au
commerce quevillais est une priorité.
Le samedi 10 octobre, c'est la journée
nationale du commerce de proximité. La
Ville, la chambre de commerce et d'industrie et les commerces s'associent pour
proposer des animations et dynamiser le
commerce local. Rendez-vous dans les
magasins participants !

GLADYS
EN
ARGENT
La coureuse cycliste Gladys
Verhulst, qui a grandi à
Grand Quevilly et bénéficie
d'une bourse municipale
de soutien aux sportifs de
haut niveau, a décroché
une médaille d'argent aux
championnats de France
de cyclisme sur route fin
août. Bravo à elle !

ste actif
e
r
s
u
r
i
v
Le

s!
f
i
t
n
e
t
t
a
soyons
En application des mesures
annoncées par le Préfet, et
jusqu'au 10 octobre au moins :
- Les locations de salles pour les
particuliers (événements familiaux ou festifs) sont annulées
- La pratique sportive en extérieur
reste autorisée selon les mêmes
modalités qu’auparavant.

Le 26 septembre 2020, en vue de limiter la
propagation de la Covid-19, le Gouvernement a
placé la métropole rouennaise en zone d’alerte
renforcée, caractérisée par une circulation « très
intense » du virus et le fait que cette circulation
commence à toucher les personnes âgées.

- La pratique sportive en intérieur est autorisée uniquement
pour les mineurs dans le cadre
d’une pratique encadrée (matchs,
entrainements) et pour les sportifs de haut niveau.
- La pratique du sport en intérieur
est interdite aux adultes.
- Les marchés sont ouverts.

Centres médico-sociaux
Les centres médico-sociaux
du Département accueillent
et renseignent les habitants
dans les domaines de l'enfance,
de la famille, la maternité, du
handicap ou encore de l'accès au
droit. Le centre situé 80 rue de la

République est ouvert le lundi
et le jeudi, sur rendez-vous. Le
centre situé avenue Kennedy est
ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h.
Plus d'infos au 02 35 69 63 99.

Les événements organisés par
la Ville jusqu'au 10 octobre et
concernés par les différentes
interdictions ont été annulés. Les
événements prévus à partir du 10
octobre seront soumis à autorisation préfectorale.

Cimetière
Les familles titulaires de concessions quinzenaires acquises en
2005, de concessions trentenaires
acquises en 1990 ou de concessions cinquantenaires acquises en
1970 sont invitées à contacter le
service Etat Civil au 02 35 68 93 87.

5

Dossier

FÊTONS LA MOBILITÉ !
Du 12 au 17 octobre, la Ville fête la mobilité et les modes de déplacement doux. Des actions
sont menées dans les écoles, au centre de loisirs et auprès du grand public. Explications.
L'un des aspects du développement durable consiste à développer l'utilisation des modes de
transports doux pour préserver
l'environnement. Les déplacements doux ? Ce sont les modes
de transport sans moteur, qui ne
génèrent pas de pollution ou
de gaz à effet de serre, comme

la marche, le vélo, la trottinette...
Pendant la semaine de la mobilité, des ateliers sont prévus
dans les écoles ainsi qu'une
sortie à vélo pour découvrir
les pistes cyclables pour les
enfants du centre de loisirs.
Un événement pour tous est
organisé le samedi 17 octobre,

de 11h à 17h au parc des
Provinces. L'Ademe, les associations Guidoline, Cardere et
Avélo seront présentes pour des
ateliers, jeux, tests et animations
destinées à tous les curieux des
différents types de mobilités.
Les déplacements doux, c'est
bon pour tous !

LIBERTÉ

Depuis septembre, pour préserver
l'environnement et promouvoir
les transports en commun, ils sont
gratuits pour tous le samedi.
Les utilisateurs ont une seule obligation, pour que la Métropole puisse tirer
un bilan de l'opération : valider un titre
de transport habituel (non débité) ou
un titre gratuit obtenu par SMS, en
agence Astuce, en mairie ou chez les
commerçants partenaires.
Plus d'infos sur www.reseau-astuce.fr.
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ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

RISQUES MAJEURS,
UN AN D'ACTION
A partir du 19 octobre, les sapeurs-pompiers vont procéder à la vente de calendrier au domicile des Quevillais.
Cette vente leur permet de maintenir
un lien avec les habitants et de financer
les activités de leur association. Ils seront
équipés de masques au logo du SDIS et de
cartes professionnelles.

L'incendie de Lubrizol et Normandie Logistique en
septembre 2019 a marqué les esprits. A l'initiative en
matière de prévention des risques depuis plusieurs
années, la Ville a redoublé d'efforts pour faire de la
gestion des risques une priorité. Si la Ville anticipe,
prévoit, se prépare et informe, les citoyens ont un rôle
essentiel à jouer. Découvrez comment.
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Octobre 2019

Février 2020

Au lendemain de l'accident, la Ville
porte plainte pour mise en danger de la
vie d'autrui et se porte partie civile dans
l'instruction du dossier par la justice.
Cela permet d'avoir accès au dossier et
donc aux informations issues de l'enquête judiciaire.

Une édition mise à jour du guide familial de
protection est distribuée avec le Grand Quevilly infos. Ce document, qu'il est encore possible
de demander à l'Hôtel de Ville, renseigne sur
les différents types de risques présents à Grand
Quevilly et donne des pistes pour anticiper et
réagir en cas de problème.

Mai 2020

Décembre 2019
La Ville revoit à la baisse le nombre de
logements dans le nouveau quartier
du Clos du père Jules, pour limiter
l'impact sur la nature (5 000 m² d'espaces boisés préservés).

Au sein de la nouvelle équipe municipale, le
maire crée un poste d'adjoint au maire en charge
des risques industriels, de la sécurité civile et des
bâtiments. Karim Ternati, par ailleurs sapeur pompier volontaire, assure le suivi des risques en lien
étroit avec la Métropole et les services de l'Etat.

DE NOUVELLES INITIATIVES
S'associer pour
prévenir
Le conseil municipal du 23 septembre a officialisé deux adhésions de la Ville à des associations en lien avec la prévention des risques :
l'Institut des risques majeurs (Irma), qui propose
à ses adhérents des outils et services en matière
d'information préventive et de gestion de crise,
mais aussi l'association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (Amaris), qui a pour but d'établir
une solidarité entre les communes concernées
par ces risques.

Une réserve
communale solidaire
En septembre 2020, la Ville a lancé les recrutements pour la réserve communale solidaire.
C'est quoi ? C'est une équipe de citoyens
bénévoles et volontaires qui souhaitent
apporter leur aide aux services municipaux en
cas de crise (incident industriel, canicule, crise
sanitaire...) pour soutenir et assister la population. Vous êtes intéressé(e) par cet engagement ? Rendez-vous en page 10 !

Un partenariat avec
la Protection civile
La protection civile est une association nationale qui a pour vocation de secourir, d'aider
et de former. Ses bénévoles, aux côtés des
force de l'ordre, des pompiers et du Samu, sont
présents sur le terrain. Ils ont par exemple assuré
les permanences du numéro d'écoute destiné
aux Quevillais pendant le confinement.
La Ville va étudier avec l'association la façon
dont elle peut l'accompagner pour la création de la réserve communale solidaire. Dans
le même temps, chaque semaine, elle prête
une salle à l'association pour qu'elle organise
des formations aux premiers secours.

Un programme
d'actions à venir
Dans le programme de l'équipe municipale,
en matière de risque industriel, les élus se sont
engagés à intervenir auprès des entreprises
classées Seveso installées à Grand Quevilly
pour qu'elles communiquent plus et mieux.
La Ville mobilisera aussi la réserve communale
solidaire pour assurer des formations sur les
risques industriels dans le cadre scolaire, professionnel et familial.

Une enquête nationale
L'agence nationale Santé publique France a été missionnée
pour évaluer l'impact de l'incendie du 26 septembre 2019
sur la santé physique et mentale, à moyen et long terme.
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L'étude en cours concerne
122 communes. 4 000 adultes
et 1 200 enfants ont été tirés
au sort et contactés pour répondre à l'enquête. Celle-ci
permettra aux autorités de

santé de prendre des mesures
sanitaires si elles sont nécessaires et d'adapter au mieux
la gestion d'autres accidents
industriels.

Une campagne d'information et d'inscription
La Ville dispose d'un système d'alerte automatisé pour contacter les Quevillais en cas d'accident majeur.
Ce système permet maintenant d'être contacté(e) sur son portable. Pour cela, il est nécessaire de s'inscrire
(voir page suivante). Une campagne d'information et d'inscription est lancée avec la distribution de ce
Grand Quevilly infos.
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le Zoom

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER ?
La réserve communale solidaire
La réserve en cours de création par la Ville sera
constituée de citoyens bénévoles et volontaires
pour apporter leur aide aux services de la Ville en
cas de problème (accident industriel, canicule, crise
sanitaire...). Elle a vocation à intervenir uniquement
pour le soutien et l’assistance à la population. Placés
sous l'autorité du maire, les réservistes bénéficient
d’une formation initiale puis régulière.

A savoir
Toute personne de plus de 18 ans peut s’engager
dans la réserve, sans condition d’aptitude physique.

Pour vous inscrire

Les réservistes signent un acte d’engagement de 1 à
5 ans renouvelable. Cet acte procure une protection
juridique. L’activité du réserviste ne dépasse pas 15
jours ouvrables par an.

Quelques exemples de missions :
Appui au recensement des personnes vulnérables assistance matérielle aux personnes sinistrées - suivi
des personnes vulnérables en période de canicule
ou d’épidémie - sensibilisation de la population aux
dispositifs d’alerte et d’information - préparation de
la population aux comportements à adopter face
aux risques - aide des sinistrés dans leurs démarches
administratives - collecte et distribution de dons au
profit des sinistrés

Rendez-vous sur www.grandquevilly.fr ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Vos coordonnées vous
seront demandées. Une fois votre inscription
réalisée, vous serez contacté(e) par la Ville.

Un permis de louer va être instauré pour lutter
contre l'habitat indigne dans certains quartiers

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE
VOUS SOUHAITEZ RESTER INFORMÉ(E) ?

Le premier conseil municipal du mandat tenu à l'Hôtel de Ville a permis de voter une trentaine de
délibérations.

Le système automatisé d’alerte

Permis de louer

La Ville dispose d’un système automatisé d’appels
téléphoniques. En cas d’alerte (risque industriel,
alerte canicule, Covid-19), les personnes inscrites
sur ce fichier sont contactées directement par téléphone, via les téléphones fixes, mais peuvent également être contactées sur leur téléphone portable.
Donner son numéro de portable, c'est une garantie
de recevoir l'appel où que l'on soit, dès que l'alerte
est donnée, et la possibilité de recevoir des SMS.

E t aussi
Par ailleurs, la Ville vous propose d’être informé(e)
directement par SMS sur les sujets qui vous intéressent. Deux thématiques sont concernées : l’essentiel de l’actualité (sécurité, cadre de vie, nouveaux
services...) et les informations culturelles et de loisirs.
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Pour vous inscrire
Rendez-vous sur www.grandquevilly.fr, un lien
vous est proposé en page d'accueil. Il suffit ensuite
de remplir un formulaire, en précisant quel service
vous intéresse.

La Ville a décidé d'instaurer un
"permis de louer" pour lutter
contre l'habitat indigne dans les
logements privés. Pour les propriétaires qui souhaitent mettre en
location un logement dans les
zones concernées (secteur du
Bourg, secteur entre les rues du
général Leclerc de Hauteclocque
et du Bois Cany, secteur Salengro
entre les rues Thiers, Musset et
Lefrançois), cela signifie qu'il y
aura désormais une démarche à
faire en mairie, pour déposer une
demande d'autorisation préalable
de location. Le formulaire devra
être accompagné d'un dossier
technique rempli par un diagnostiqueur. La Ville disposera ensuite

d'un délai d'un mois pour autoriser
ou non la mise en location.
Plus d'infos au service urbanisme, au
02 35 68 93 93.

Aide à Beyrouth
A la suite de l'explosion dans le
port de Beyrouth le 4 août dernier,
l'Unicef a lancé un fonds d'urgence
pour le Liban. Dans le cadre de son
action Ville amie des enfants, la
Ville a souhaité s'associer à l'opération en donnant 2 000 € à l'Unicef.

Permis de conduire
En cette période compliquée pour
les jeunes en recherche d'emploi, la
Ville souhaite favoriser leur mobilité.
Via une subvention à l'association
Top Permis Normandie, elle souhaite

financer le passage du permis de
conduire pour cinq jeunes quevillais.
Cette action est une première étape
vers la création d'une aide municipale au permis de conduire ouverte
plus largement, sous conditions de
ressources et de contrepartie.

Taxe locale sur
la publicité extérieure
Cette taxe s'applique aux emplacements publicitaires fixes situés
sur la voie publique. En soutien aux
acteurs économiques quevillais, dans
le contexte de crise sanitaire, la Ville
a décidé de renouveler l'exonération
dont bénéficient la plupart des petits
commerces et d'en geler le montant
au niveau de 2020 pour les entreprises.
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Culture & Loisirs

Expression libre
Groupe des élus
de la majorité

Groupe des élus
de l’opposition

Incendie à Lubrizol et Normandie Logistique, un
an après !
Les souvenirs sont vifs et les questions nombreuses
pour les habitants qui attendent des industriels et
de l'Etat des réponses concrètes. C'est la raison pour
laquelle la Ville s'est constituée partie civile dans la
plainte déposée afin d'être associée à l’instruction.
La sécurité passe aussi par l'information. Afin de rappeler
la conduite à tenir, la commune avait réédité le guide
familial de protection toujours disponible sur demande.
L'action est renforcée dans ce mandat par la nomination d'un Adjoint délégué en charge des risques
industriels et de la sécurité civile. La Ville a également rejoint deux associations nationales expertes
dans la gestion des risques. Des rencontres avec les
responsables des sites SEVESO ont également lieu et
la réserve communale solidaire vient d'être lancée
pour associer les citoyens volontaires.
Grand Quevilly, ville préservée, on y tient !
Inscrivez-vous au système d'alerte sur grandquevilly.fr.
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Drapeaux algériens, armes à feux, drogues, dans
un clip de rap : Grand-Quevilly ou Saint-Denis ?!
C'est au détour d'un clip de rap d'un dénommé "Y-2s"
que l'on peut retrouver notre ville comme on aimerait
ne jamais l'avoir vue...
Que peut-on voir dans cette vidéo ? Des hommes
cagoulés, brandissant fièrement des drapeaux algériens dans nos rues, le tout agrémenté de scènes de
consommation de drogue ou d'exhibition d'armes à
feu. On peut également voir à plusieurs reprises des
hommes qui miment des scènes d'égorgement !
Nos policiers sont quant à eux filmés et moqués,
nouveau témoignage du respect que ces individus
portent à notre ville et à nos forces de l'ordre.
Ce clip témoigne de l'ensauvagement de GrandQuevilly, contrairement à ce que peut prétendre le
maire socialiste. Notre ville ne doit pas être le terrain
de jeu des racailles et délinquants !

LA CULTURE
EN RÉSIDENCE
En dehors des spectacles et des expositions, de
nombreux artistes ou compagnies séjournent en
ville pour préparer leurs représentations.
Avant de pouvoir présenter un spectacle ou une exposition, les artistes ont besoin de créer, de concevoir, d'imaginer, de répéter... Pour cela, ils peuvent passer un jour,
souvent plusieurs, parfois des semaines à Grand Quevilly.
Les habitants des immeubles Pluviers, par exemple, ont
pu apercevoir des artistes de la compagnie In fine sur leur
façade en septembre... Les Amis de Fantomus ont investi
temporairement les studios de l'Espace jeunesse pour
préparer un ciné-concert... La compagnie de cirque El
Nucleo a répété deux jours à la grange du grand Aulnay...
En novembre, plusieurs compagnies pourraient poser
leurs bagages à l'école Moulin, au centre Marx-Dormoy
ou même dans les crèches.
A chaque fois, ces séjours permettent de créer du lien
avec les habitants, d'ancrer les artistes dans la ville et de
montrer que la culture peut aussi se trouver en dehors
des salles de spectacle !

Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com
06 27 34 05 25

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, Romain Flohic.
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

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

THÉÂTRE ET
SALLES OBSCURES
La vie culturelle à Grand Quevilly,
c'est aussi le cinéma Gaumont, le
théâtre Charles-Dullin...
Aujourd'hui, ces lieux accueillent
du public en appliquant à la lettre
les protocoles sanitaires en vigueur.
Le monde de la culture a plus
que jamais besoin de son public.
N'hésitez pas à vous renseigner sur
les spectacles programmés et les
films à l'affiche !

ENFANTS ZEN
Les séances de sophrologie pour les enfants font leur
retour à la médiathèque.
Les enfants entre 6 et 10 ans qui veulent profiter du bien-être d'une
séance de sophrologie peuvent s'inscrire à l'une de celles proposées à la médiathèque. Les séances sont réservées aux enfants !
Mardi 20 et vendredi 23 octobre à 10h30.
Sur inscription auprès de la médiathèque.
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Ces événements sont
susceptibles d'être reportés
ou annulés, en fonction de
l'évolution de la situation
sanitaire et des consignes
préfectorales. Plus d'infos sur
grandquevilly.fr ou sur la page
Facebook de la Ville.
La médiathèque a rouvert ses portes en juin dernier, en respectant scrupuleusement toutes
les mesures sanitaires recommandées.
Depuis le 1er septembre, le public est accueilli
sans rendez-vous, sauf pour l'utilisation des
ordinateurs. Les documents peuvent être
consultés sur place ou empruntés. Par précaution, l'espace ludothèque reste fermé pour le
moment.

Tous les abonnements expirant entre le 1 er
janvier et le 30 juin 2020 ont été prolongés
jusqu'au 1er octobre. Pour continuer à profiter
de l'offre de la médiathèque et de ses services
en ligne, contactez la médiathèque ou rendezvous sur place pour votre réinscription.

RACONTE-MOI UNE
HISTOIRE
Le festival Normandie impressionniste continue
en ce mois d'octobre. L'exposition d'Hicham
Berrada est toujours en cours à la Maison des
arts. Autour de l'exposition, plusieurs rendezvous sont donnés :
Atelier Forêt aquatique, un atelier de création
artistique à faire en famille.
Samedi 10 & 17 octobre, samedi 7 novembre.

Atelier de dessin D'après nature, pour tous, et surtout ceux qui ne savent pas dessiner ! Les visiteurs
sont invités à capturer au crayon un ou plusieurs
instants de l'œuvre vidéo d'Hicham Berrada.
Du 3 au 18 octobre, le festival Zig Zag
- festival d'architecture et des arts de
l'espace, mettra en avant la vallée de
la Seine. Visites à pied, en bateau, en
vélo, street art, performances... sont au
programme pendant deux semaines.
Si le coup d'envoi du festival est prévu le 3
octobre, avec une visite qui se déroule sur
les toits de Grand Quevilly, la découverte
se poursuit ensuite dans plusieurs villes
situées le long de la vallée de la Seine :
Caudebec en Caux, Rouen, Moulineaux, La
Bouille, Le Havre...
Plus d'infos et programme complet
sur festivalzigzag.fr
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Là-haut,
sur la colline
Samedi 24 octobre, les tout-petits
et leurs parents pourront assister
aux représentations de Ti Pouce et la
colline aux oiseaux.
C'est un spectacle très jeune public,
poétique et musical, mené par une
conteuse et un contrebassiste, qui est
proposé aux tout-petits.
Samedi 24 octobre à 10h et 11h, à la
médiathèque. A partir de 18 mois. Sur
réservation au 02 35 68 93 97 ou biblio@
ville-grand-quevilly.fr

Samedi 24 octobre, 13h-18h
Atelier d'écriture Intérieur/paysage, mené
par Alexandre Mare, qui invite les participants à
plonger dans les œuvres d'Hicham Berrada pour
produire des écrits. Une restitution publique de
l'atelier est prévue le dernier jour.
Du lundi 26 au samedi 31 octobre de 10h à 12h
Ateliers sur inscription auprès de la Maison des arts.
Plus d'infos au 02 32 11 09 78.

Samedi 3 octobre
10h30 - Médiathèque

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 octobre
18h30 - Hôtel de Ville

CINÉMOMES :
LES EXPERTS
REMONTENT LE TEMPS
Mercredi 21 octobre
15h - Médiathèque

A VOUS DE JOUER
Jeudi 22 octobre
14h - Médiathèque

MALLE CRÉATIVE :
EN ATTENDANT
HALLOWEEN
Mercredi 28 octobre
14h30 - Médiathèque

MANGEURS D'HISTOIRES :
SPÉCIAL HALLOWEEN
Vendredi 30 octobre
15h - Médiathèque
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Acteur quevillais

ARNAUD DELALONDRE
Directeur du Gaumont depuis le 1er avril dernier, Arnaud Delalondre vit une période inédite pour le monde
du cinéma.
Les salles obscures sonnent un peu vide depuis
plusieurs semaines. Arnaud Delalondre et son équipe,
dont une partie est en chômage partiel, prennent leur
mal en patience. Et pensent à l'avenir. "Nous voulons
faire du cinéma plus qu'un endroit où l'on va voir des
films. Nous réfléchissons à des animations, à des événements qui sortent de l'ordinaire et qui mêlent le cinéma
et d'autres arts ou disciplines que l'on attend pas forcément chez nous. Programmer également quelques
films en version originale, ressortir des films plus ou
moins récents qui ont bien marché..."
Aujourd'hui, le cinéma est ouvert. Si les blockbusters
venus de l'autre coté de l'Atlantique ne sont pas en-
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core au rendez-vous - de nombreuses sorties ont été
reportées - le cinéma français fait vivre les salles de
cinéma. "On a une programmation quasiment 100 %
française, avec de l'humour, du policier, des films familiaux.. C'est le moment de découvrir ou de redécouvrir
la richesse du cinéma français ! "
Dans le cinéma, les normes sanitaires sont respectées à la lettre pour accueillir le public dans les meilleures conditions. "C'est important pour nos clients,
mais aussi pour les personnes qui travaillent ici au
quotidien." Arnaud et son équipe vous attendent les
bras grand ouverts, dans le respect des gestes barrières, bien sûr !

