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LÀ-HAUT, SUR LA COLLINELÀ-HAUT, SUR LA COLLINE

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Depuis le 30 octobre, un nouveau confine-
ment est en vigueur. En collaboration avec 
les services de l'Etat, nous appliquons les 
directives qui nous sont données, dans l'in-
térêt des Quevillais et de leur santé. Nous 
organisons aussi la solidarité en faisant don 
de masques inclusifs à l'EAAP Tony-Larue ou 
dans les écoles maternelles, par exemple, 
mais également par un soutien aux seniors. 
Enfin, nous sommes aux côtés des commerces 
de proximités.

Pour faciliter votre quotidien, nous avons main-
tenu au maximum les services publics qui sont 
les nôtres, tout en respectant les règles du 
confinement. Vous trouverez dans ce magazine 
quelques informations utiles pour chacun. 
 

 Bonne lecture à toutes et à tous.

Nicolas Rouly
Maire

Samedi 10 octobre, la Ville et la CCI de Rouen ont invité les commerces quevillais à participer à la journée 
du commerce de proximité. Dans les commerces participants, des animations ont été proposées aux 
clients. Les élus de la Ville ont également distribué des sacs aux couleurs du commerce de proximité. 
Plus que jamais, pendant le confinement, il est important de soutenir les commerçants de quartier !

COMMERCE : VIVE LA PROXIMITÉ !

Le samedi 10 octobre, à la Maison des arts, un atelier en 
lien avec l’exposition d’Hicham Berrada a été proposé 
aux enfants pour créer leurs propres œuvres colorées.

Mercredi 21 octobre, la Ville a participé à l'hommage 
national à Samuel Paty, professeur d'histoire victime 
d'une attaque terroriste.

Pendant les vacances d'automne, Halloween 
a été célébré au centre de loisirs ! Ambiance 
orangée et histoires qui font peur étaient de 
sortie !

HAPPY  HALLOWEEN !
Samedi 24 octobre, une conteuse et un musicien sont 
partis à l'aventure sur la colline aux oiseaux avec Ti 
pouce et les plus jeunes venus assister au spectacle. 

Mercredi 21 octobre, la Ville a fait don de 
masques inclusifs à l'EAAP Tony-Larue, où sont 
pris en charge des enfants polyhandicapés. Des 
masques ont été également distribués dans les 
services municipaux d'accueil et en lien avec les 
plus jeunes enfants, les seniors, etc.

MASQUES INCLUSIFS

ça s'est passé
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Concours
décorations de Noël

2020

Le cimetière fait l'objet d'une attention nouvelle depuis 
plusieurs semaines. Un agent municipal a été recruté pour 
son entretien.

Pour que le cimetière soit bien entretenu toute l'année, le gardien 
a récemment été rejoint par un nouvel agent municipal. En plus 
de cet entretien quotidien, des travaux d'aménagement ont été 
menés dans les allées ainsi qu'au jardin du souvenir pour rendre 
le lieu plus agréable. 
A l'approche de la Toussaint, la Ville a en outre souhaité accentuer 
le fleurissement de ce lieu de recueillement. Plus d'une quaran-
taine de  compositions faites de chrysanthèmes ont été installées 
dans les allées du cimetière. Une façon naturelle d'accompagner 
les familles qui rendent hommage à leurs proches à cette période 
de l'année, le cimetière restant ouvert pendant le confinement. 

UN CIMETIÈRE PLUS BEAU

Vous avez envie d'em-
bellir cette fin d'année ? Les inscrip-

tions au concours de décoration de Noël se 
déroulent jusqu’au 20 novembre. 

Pour s’inscrire dans l’une des trois catégo-
ries (maisons et rez-de-jardins, balcons, 
commerces et locaux professionnels)  il suffit 
de remplir le formulaire dédié sur le site de la 
Ville, en mairie ou mairie annexe. Le jury se 
déplacera pour noter les réalisations entre le 
1er et le 24 décembre. 

Se déplacer avec un jeune enfant peut 
parfois relever du parcours du combattant. 
Pour faciliter la vie et les déplacements des 
parents de très jeunes enfants, des tables 
à langer sont installées dans les lieux 
quevillais recevant du public. C'était 
déjà chose faite à la médiathèque depuis 
la rénovation du lieu. C'est désormais aussi 
le cas au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville 
et bientôt à la grange du grand Aulnay, à 
la mairie annexe, dans la salle des Bains-
douches et au théâtre Dullin. A découvrir 
après le confinement !

Parce que l’éducation est un droit universel, 
la Ville finance depuis dix ans des construc-
tions et rénovations d’écoles dans la ville 
jumelle de Morondava, à Madagascar. Plus 
de 2200 enfants en ont bénéficié.
Un nouveau projet est en train de voir le 
jour : la construction de deux salles de 
classe à l’école primaire publique du quar-
tier Namahora sud. Actuellement, les enfants 
suivent la classe dans un abri fragile ou en 
plein air. A terme, grâce à l’engagement de 
la Ville et de ses partenaires, 80 enfants pour-
ront aller à l’école dans de bonnes conditions. 

Célébrer les droits de l'enfant, c'est rappeler à tous que les enfants ont des 
droits et qu'il est essentiel de leur donner les meilleures chances d'être 
heureux. Pendant les vacances, les enfants du centre de loisirs ont réfléchi 
et dessiné ces différents droits, qui vont être affichés en ville. 

Etre protégé, nourri, soigné, éduqué... sont quelques-uns des droits fondamentaux 
des enfants. Pour s'en souvenir et rappeler l'engagement de la Ville dans leur respect, 
des banderoles vont être déployées devant les écoles et les centres de loisirs à partir 
du 20 novembre. Des animations spéciales sont prévues dans les crèches.

LES DROITS DE L'ENFANT EN 10 DESSINS

Le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant. A cette occasion, trois actions 
de la Ville en faveur des plus jeunes sont présentées sur cette page. 

L'ÉDUCATION HORS 
DES FRONTIÈRES

Trente-et-un agents des services espaces verts 
et propreté sont mobilisés pendant plusieurs 
semaines pour ramasser les feuilles dans tous 
les quartiers, avec du matériel supplémentaire 
loué pour cette mission compliquée par les 
aléas naturels. 

Mais le ramassage des feuilles, c'est l'affaire 
de tous ! Comme pour le déneigement, les 
riverains - propriétaires ou locataires - doivent 
ramasser les feuilles chez eux et entretenir 
régulièrement les parties devant les portails 
des maisons et entrées des immeubles

L'astuce développement durable
Les feuilles mortes peuvent être broyées à 
la tondeuse et servir d'engrais. En grande 
quantité, elles sont idéales pour la fabrica-
tion du compost.
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Le 25 novembre est, chaque année, la journée 
internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes. 

La Ville, souhaitant sensibiliser les Quevillais aux 
violences conjugales, devait installer une exposition 
dans les allées de la médiathèque. La médiathèque 
étant actuellement fermée, l'exposition sera visible 
pour les élèves aux lycées Val de Seine.
Si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, 
des solutions existent. Contactez le numéro national, 
le 39 19.

VIOLENCES ENVERS 
LES FEMMES

LA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Un nouveau site internet qui simplifie la vie et vous donne accès aux informations qui vous intéressent, 
c'est le défi relevé par la médiathèque ! Profitez-en en cette période de confinement.

Un nouveau site, cinq atouts :

1  un espace personnel qui permet de consulter ses 
prêts en cours, les prolonger, réserver un docu-
ment, suggérer un achat... 

2  une recherche d’informations plus facile dans les 
différentes collections de la médiathèque, avec 
de nombreuses recommandations des bibliothé-
caires

3  un site conçu pour être consulté aussi bien sur un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone

4  un accès direct à l'actualité et à tous les services 
proposés par la médiathèque (animations, boîte 
retour, wifi, acquisition de nouveautés...)

5  un accès simplifié aux services en ligne comme 
les formations, les livres numériques ou la 
musique en ligne.

Pour constater ces évolutions et profiter des services en ligne de la médiathèque (gratuits pour les Quevil-
lais inscrits à la médiathèque), rendez-vous tout de suite sur mediatheque.ville-grand-quevilly.fr !
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VIGIPIRATE
Fin octobre, suite à plusieurs attaques terro-
ristes, tout le territoire national est passé au 
niveau d’alerte maximum du plan Vigipirate. 
Cela signifie que la vigilance doit être renfor-
cée aux environs des bâtiments et services 
publics et des lieux de culte. La police munici-
pale renforce donc sa présence, tout comme 
les effectifs de police nationale et les militaires 
de l’opération Sentinelle sur tout le territoire. 

JOURNÉES DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Avec les nouvelles mesures liées au confi-
nement, le ministère des armées a décidé 
d’annuler les journées défense et citoyenneté 
pour les jeunes majeurs jusqu’à nouvel ordre. 
Plus d’infos sur majdc.fr

Malgré le contexte sanitaire et l'annulation de l'événement sportif dédié à Octobre rose, les Quevillais 
se sont mobilisés pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. En un mois, plus de 2180€ euros ont 
été récoltés via la cagnotte en ligne, la vente de goodies et les urnes de dons. Le montant total sera 
remis à la Ligue contre le cancer dans les prochains jours. 

MERCI À VOUS!
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Dans le cadre du reconfinement, la médiathèque lance un service de retrait de commande. 
Plus d'infos page 10.
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                             Un nouveau site, cinq atouts :



A L’ÉCOLE
Port du masque obli-
gatoire pour les en-
fants dans les écoles 
élémentaires

Protocole sanitaire 
renforcé dans les éta-
blissements scolaires 
et dans les accueils pé-
riscolaires

DÉPLACEMENTS
Déplacements limités à 
la Normandie

Déplacements en Eu-
rope autorisés à condi-
tion de pratiquer un 
test

Déménagements au-
torisés avec justificatif

CÉRÉMONIES
C é r é m o n i e s  r e l i -
gieuses interdites à 
l’exception des enter-
rements (maximum 
30 personnes) et des 
mariages (maximum 6 
personnes)

Cimetières ouverts

COMMERCES
Marchés alimentaires 
de plein air autorisés

Ouverture des com-
merces dits "essen-
tiels" (alimentaires, 
garages, équipement 
informatique, blan-
chisseries…)
 

F e r m e t u r e  d e s 
c o m m e r c e s  d i t s 
"non-essentiels", des 
bars et restaurants, 
qui peuvent toutefois 
faire de la livraison 
ou de la  vente à 
emporter

RASSEMBLEMENTS
Rassemblements pri-
vés interdits

Rassemblements pu-
blics interdits (à l’ex-
ception des manifes-
tations revendica t ives 
déclarées en préfec-
ture)

LIEUX CULTURELS, 
VIE ASSOCIATIVE

Fermeture des lieux 
culturels (musées, ci-
némas, médiathèque, 
salles de spectacle)

Activités associatives 
non autorisées, à l’ex-
ception des assem-
blées générales

EQUIPEMENTS ET 
SERVICES PUBLICS
Ouverture des services 
municipaux aux ho-
raires habituels. 
Stades, gymnases et 
équipements sportifs 
fermés, pratiques col-
lectives interdites
Parcs et jardins ouverts

DE NOUVELLES MESURES NATIONALES

TROIS ATTESTATIONS DIFFÉRENTES
Attestation de  
déplacement  
dérogatoire
Au format papier, sur papier 
libre, ou téléchargée sur un 
téléphone portable. Elle per-
met de justifier de tout dépla-
cement hors professionnel 
ou pour raison scolaire.

Justificatif de 
déplacement scolaire

Pour les trajets entre le do-
micile et les établissements 
scolaires. Le justificatif doit 
être validé par l’établissement 
concerné. Les parents et les 
enfants qui se rendent seuls 
en cours doivent être en pos-
session de ce document.

Justificatif 
de déplacement 
professionnel 
Si vous ne pouvez pas télétra-
vailler, le justificatif doit être 
signé par l’employeur, en pré-
cisant la nature de l’emploi 
occupé, ses lieux d’exercice et 
les moyens de déplacement.

Depuis le 30 octobre, un nouveau confinement est en vigueur pour au 
moins quatre semaines. Retrouvez dans ce dossier les éléments à retenir 
et les informations pratiques qui peuvent faciliter votre quotidien.

Des attestations mises à disposition
La Ville a mis à disposition des attestations pour les personnes qui ne pour-

raient pas en imprimer ni remplir d’attestation au format numérique. Elles sont 
disponibles à l’Hôtel de Ville, dans les commerces ouverts et auprès des aides à 

domicile qui interviennent chez les seniors.

Les informations présentes dans ce dossier sont valables à la date du 5 novembre, 
sous réserve d'éventuelles nouvelles mesures prises au niveau national.
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A l'occasion du reconfinement, la Ville met en place de multiples actions 
de soutien et d'aide à destination des Quevillais. Mais, pour faire face au 
virus, chacun peut et doit faire preuve de solidarité...

LES SERVICES 
AU PUBLIC

Le principe retenu par l’Etat 
est le maintien des services 
publics. Le standard de la 
mairie est donc ouvert aux 
horaires habituels et tous 
les services municipaux 
restent également ouverts, 
en privilégiant la prise de 
rendez-vous. Sur le site de 
la Ville, un onglet est réservé 
aux services en ligne de-
puis la page d'accueil. On y 
retrouve l'espace famille, le 
formulaire de signalement 
sur la voirie ou encore l'ac-
cès aux menus des écoles. 
Depuis la page d'accueil, 
vous pouvez également vous 
inscrire en quelques clics aux 
alertes SMS. 

UNE APPLICATION POUR  
LUTTER CONTRE LE VIRUS

L’application #TousAntiCovid, à télécharger sur votre 
téléphone, vous permet de savoir si vous avez été en 
contact avec des personnes ayant eu la covid, de décla-
rer si vous l’avez, d’accéder facilement aux attestions de 
déplacement ou encore aux laboratoires qui pratiquent 
le dépistage.

POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER 
LES AUTRES, RESTEZ CHEZ VOUS.

L’activité économique et les services publics sont maintenus pendant 
cette période de confinement. Cependant, il est conseillé à chacun 
de s’organiser pour sortir le moins possible (livraisons, démarches en 
ligne…). Si vous devez absolument sortir, portez un masque, veillez au 
respect des gestes barrières et à la distanciation physique. Le virus est 
plus que jamais actif, soyons encore plus attentifs.

UN SERVICE  
À EMPORTER  

À LA MÉDIATHÈQUE
La Ville a lancé un ser-
vice de retrait de com-
mande sur place, après 
réservation sur le site in-
ternet de la médiathèque. 
Tous les documents sont 
concernés. Les horaires  
de retrait : Mardi et mer-
credi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 13h. Plus 
d’informations sur le site 
de la Ville et sa page Face-
book. 

EXPÉRIMENTATION DE 
MASQUES INCLUSIFS 

Des masques inclusifs ont été dis-
tribués dans les crèches et donnés 
à des structures d’accueil d’enfants 
handicapés. Dans les écoles mater-
nelles, il est prévu d’en distribuer aux 
agents municipaux et aux équipes 
enseignantes qui souhaitent expé-
rimenter leur utilisation.

LA RÉSERVE SOLIDAIRE
Lancée en septembre, la réserve 
va se mobiliser sur ses premières 
missions. Plus de soixante-dix 
quevillais ont répondu présent. 
En fonction des disponibilités de 
chacun, de ses affinités et selon les 
besoins, les bénévoles vont accom-
pagner aux démarches numériques, 
contacter les personnes isolées... 

DISTRIBUTION DE 
MASQUES

U n e  d i s t r i b u t i o n  d e 
masques pour le grand 
public est toujours en 
cours à l ’Hôtel de Ville. 
Sur simple demande, un 
masque réutilisable par 
personne peut être don-
né, sur présentation d’un 
justificatif de domicile et 
d'un justificatif du nombre 
de personnes dans le foyer. 
Chaque famille doit équi-
per ses enfants de plus de 
6 ans pour aller à l’école. 
Quelques masques sont 
disponibles dans les ac-
cueils ludoéducatifs pour 
les enfants qui n’en dispo-
seraient pas encore.

UNE ATTENTION  
PARTICULIÈRE  

PORTÉE AUX SENIORS
L'attention portée aux seniors re-
double pendant cette période de 
confinement. Le service d'aide 
à domicile est maintenu chez 
tous les bénéficiaires. Par ailleurs, 
une ligne téléphonique est 
mise en place pour les seniors 
isolés. En vous inscrivant au 
02 35 68 93 82, vous serez contac-
té(e) chaque semaine par les ser-
vices de la Ville pour prendre de 
vos nouvelles et répondre à vos 
éventuels besoins liés au confine-
ment. Le numéro est en service du 
lundi au vendredi de 9h à 12h.
Afin d'éviter aux seniors les plus 
vulnérables de s'exposer au 
virus, un service de portage de 
courses leur est également pro-
posé (renseignements au même 
numéro).

COMMERCES  
DE PROXIMITÉ,  

PLUS QUE JAMAIS !
Les commerces autorisés à 
rester ouverts ont besoin 
de vous. Certains proposent 
des livraisons ou des retraits 
de commandes sur place. La 
Ville tient à exprimer son 
soutien aux commerçants 
et a pris plusieurs déci-
sions dans ce sens :
Campagne d'encourage-
ment à l'achat local.
Aide à la mise en place 
d'achats à emporter.
Mise en ligne sur le site de la 
Ville d'une liste des services 
proposés par les commerces 
quevillais. 
Exonérations de loyers pour 
les commerces fermés loca-
taires de la Ville.
Courses dans les commerces 
de proximité réalisées pour 
les seniors qui ne pourraient 
pas se déplacer.
Autres initiatives en prépa-
rations.

Pour éviter tout déplace-
ment inutile ou non-essen-
tiel, pensez à bien vérifier 
les modalités de réalisa-
tion de la démarche et pri-
vilégiez les démarches en 
ligne. 

Vo u s  a u s s i  s o u t e -
nez les commerçants 
Quevillais en faisant 
vos achats chez eux. 
Consommez local !

TOUS SOLIDAIRES  CONTRE LE VIRUS
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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

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

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

Groupe des élus 
de la majorité 

Pour l'emploi et la solidarité, la Ville s'engage !
Des initiatives particulières sont prises pour les jeunes 
qui sont en première ligne : création du dispositif 
Quevilly Job, clauses d’insertion dans les contrats, aide 
au permis de conduire, offre de nouveaux services 
civiques, doublement du nombre d’apprentis et de 
stagiaires accueillis. Ces actions concrètes vont mettre 
le pied à l’étrier à de nombreux bénéficiaires en contri-
buant à leur formation et leur accès à l’emploi.
Défendre l’économie locale et l’emploi passe aussi par 
le soutien des commerces de proximité et l’accueil de 
nouvelles entreprises. Nous y travaillons.
Être solidaire c’est répondre présent et trouver des 
solutions pour les plus fragiles, c’est l’engagement 
quotidien du CCAS.
L’équipe de la majorité municipale agit et mène une 
politique responsable pour les Grand-Quevillais. Des 
engagements à l’action, Grand Quevillly on y tient !

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Circulation à Grand-Quevilly : le Grand-Cafouillage
La majorité municipale a profité du confinement pour 
installer des pistes cyclables dans les grands axes de 
la ville au détriment de la sécurité de tous – cyclistes 
comme automobilistes – et de la fluidité du trafic. 
Évoquons aussi le nouveau feu tricolore quartier Matisse 
qui détourne le flux et entraîne le passage dans les 
quartiers résidentiels. Résultat ? Des bouchons (et donc 
davantage de pollution) et même des accidents !
L’idéologie bobo-socialiste ne doit pas l’emporter sur la 
sécurité et la qualité de vie des habitants. Au passage, 
ces aménagements qui déplaisent à une grande partie 
des Grand-Quevillais et ont été installés sans réelle 
concertation, ont en revanche été financés par leurs 
impôts…
La municipalité doit entendre le ras-le-bol, retrouver le 
chemin du dialogue et revoir sa copie en matière de 
circulation. Le développement d’un mode de déplace-
ment ne doit pas se faire au détriment de la majorité 
des habitants.
Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com, 06 27 34 05 25

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

Bars et restaurants Fermés.  Possibil ité de 
restauration à emporter.

Cérémonies 
religieuses

Interdites sauf pour 
les enterrements (30 
personnes maxi) et les 
mariages (6 personnes 
maxi)

Cérémonies civiles

Les mariages sont 
autorisés (6 personnes 
maxi). Les noces d’or et 
parrainages civils sont 
reportés.

Cimetière
Ouverture aux horaires 
habituels. Port du masque 
obligatoire. 

Centre de loisirs
Accueil des enfants dans 
le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.

Cinéma Gaumont Fermé

Commerces de 
première nécessité 

et marchés

Ouverts en respectant les 
gestes barrières. Port du 
masque obligatoire.

Commerces dits 
 "non essentiels"

Fermés. Possibilité d’achats 
à distance et retraits de 
commande.

Crèches
Accueil des enfants dans 
le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.

Écoles, collèges 
et lycées

Accueil des élèves dans le 
respect du protocole en 
vigueur.

Relai assistants 
maternels

Accueil des familles dans 
le respect du protocole 
sanitaire en vigueur (pas 
d’ateliers).

Espace jeunesse et
studios musique

Fermés

Espaces seniors Fermés

Hôtel de Ville
S e r v i c e s  m u n i c i p a u x 
o u ve r t s  a u x  h o r a i r e s 
habituels.

Lieux de culte
Ouverts sans cérémonies 
religieuses (à l’exception 
des enterrements et des 
mariages).

Médiathèque Fermée. Possibililité de 
retrait à emporter.

Maison des Arts Fermée

Parcs, jardins et  
aires de jeux

Ouverts. Port du masque 
obligatoire. Respectez les 
gestes barrières et pensez 
à vous laver les mains 
avant et après.

Jardins familiaux

O u ve r t s  a u x  h o ra i re s 
h a b i t u e l s .  P o r t  d u 
masque obligatoire. Deux 
personnes maximum par 
parcelle.

Piscine et 
équipements 

sportifs et 
associatifs

Fe r m é s  s a u f  p o u r  l e s 
activités dans le cadre 
scolaire et périscolaire.

Salles des fêtes/
polyvalentes

Fermées

Sport individuel 
et en plein air

Autorisé dans un rayon de 
1km autour du domicile 
et durant 1h maximum. 
Obligation de se munir 
d’une attestation.

Théâtre 
Charles-Dullin

Fermé

Transports en 
commun

Autorisé. Port du masque 
obligatoire. Respectez les 
gestes barrières et pensez 
à vous laver les mains 
avant et après.

 Ouverture et fermeture
des lieux publics à Grand Quevilly
Mesures gouvernementales et préfectorales en vigueur au 30/10/2020

Le port du masque est obligatoire
sur l’espace public
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Chaque année en octobre, le débat 
d'orientations budgétaires permet de 
déterminer les projets inscrits au budget 
de l'année suivante. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE
Hormis le débat d'orientations budgétaires (voir ci-contre), plusieurs délibérations ont été votées lors 
du dernier conseil, dont une importante sur l'emploi des jeunes.

Emploi des jeunes
La Ville souhaite lancer une poli-
tique volontariste en matière d'em-
ploi des jeunes, particulièrement 
confrontés aux conséquences de 
la crise sanitaire Il s'agit donc de 
faciliter leur accès à des stages, y 
compris rémunérés, et à des dispo-
sitifs de jobs d'été, de contrats d'ap-
prentissage ou de services civiques, 
qui sont des tremplins vers l'emploi. 
Il a donc été décidé de :
● doubler le nombre d'apprentis 
accueillis chaque année en mairie
●  élargir l'offre municipale de 
services civiques, en recrutant 
notamment deux ambassadeurs 
accessibilité, qui accompagneront 
les établissements souhaitant se 

mettre aux normes handicap
● accueillir des stages de longue 
durée remunérés
● doubler le nombre de stages 
non rémunérés (ex : 3e...)
● lancer le dispositif Quevilly job, 
qui consiste à proposer aux 16-20 
ans des jobs d'été au sein des 
services municipaux.

Egalité entre les 
femmes et les hommes
Un rapport est présenté chaque 
année au conseil municipal sur la 
situation en matière d'égalité entre 
les hommes et les femmes. Pour les 
prochaines années, en lien avec la 
nouvelle équipe municipale, il est 
prévu des formations des agents 

municipaux, des réflexions sur une 
charte du temps, sur de nouveaux 
outils, d'amplifier la lutte contre 
les violences faites aux femmes ou 
encore de fidéliser les partenariats 
de la Ville avec des associations qui 
interviennent sur cette thématique. 

Secours populaire
Deux subventions ont été votées 
pour le Secours populaire : 2 000 
euros d'aide aux sinistrés des 
Alpes-Maritimes suite à la tempête 
du 2 octobre et 2 000 euros pour 
soutenir les actions menées par 
l'association en faveur des Quevil-
lais touchés par la crise sociale liée 
à la Covid-19.

•  création d'une 
aide au passage du 
permis de conduire

•  lancement de la 
phase 3 du quartier 
Matisse

•  végétalisation des 
cours d'écoles

•  création de caniparcs

•  concrétisation du 
plan d'actions pour 
le label "territoire 
engagé pour la 
nature"

•  travail avec la 
Métropole pour une 
meilleure desserte 
en bus du Bois Cany

•  nouveaux recrutements dans la 
police municipale

•  développement de l'opération 
Tranquillité seniors

•  création d'une brigade  propreté

•  développement de la réserve 
communale solidaire

•  actions pour l'emploi des 
jeunes (voir ci-contre)

•  visites de convivialité chez 
les seniors par des jeunes 
en service civique

•  mise en place d'un plan de 
lutte contre les addictions

•   nouvelles actions pour les enfants en 
situation de handicap

•  nouveaux outils numériques dans les 
écoles

•   création d'un conseil de réussite 
éducative municipal

•  rénovation d'écoles (Levillain, Perrault) 
et du restaurant scolaire Zay-Ribière

• création de conseils de quartiers

•   nouveau plan d'actions sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes

•  développement du wifi gratuit dans 
plusieurs parcs et bâtiments municipaux

•  programmation pluri-
annuelle des chantiers 
sur les sites sportifs

•  plan d'actions pour 
libérer de nouveaux 
locaux pour les 
activités associatives

•  lancement de la 
rénovation du théâtre

  Dullin

•   création du pass 
Quevilly loisirs pour 
offrir un accès à un tarif 
associatif quevillais, 
à une aide de la Ville 
sous conditions de 
ressources et à des 
événements sportifs et 
culturels

POUR UNE VILLE 
PRÉSERVÉE

POUR UNE VILLE DYNAMIQUE

POUR UNE VILLE 
SOLIDAIRE

POUR UNE VILLE ÉDUCATIVE

POUR UNE VILLE 
CITOYENNE

POUR UNE VILLE DURABLE

•  Pa s  d ' a u gm e nt at i o n  d e s  t a u x 
d'imposition locaux, pour la douzième 
année consécutive.

•   Le budget de la Ville pour 2021 est de 
près de 46 millions d'euros, dont 10 
millions d'investissement
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le Zoom
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ORIENTATIONS
BUDGETAIRES

POUR 2021

Clelia Lefebvre et Abdoulatif Touré font leur apprentissage au 
sein de l'équipe de restauration du village scolaire



Aujourd’hui et demain

Soutenons 
nos commerces quevillais

achetons  local !


