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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Les annonces du Président de la République 
le 24 novembre ont fixé le calendrier d'un 
déconfinement très progressif. En veillant à 
l'amélioration de la situation sanitaire, nous 
espérons pouvoir - par étapes - retrouver 
une vie "normale" en 2021. Une partie de nos 
commerces a déjà pu rouvrir. Nous restons 
attentifs et solidaires pour ceux qui n'en ont 
pas encore le droit. Les associations et les lieux 
de culture rouvrent partiellement eux aussi. 
Notre ville s'est adaptée à ce deuxième confi-
nement, vous en trouverez les illustrations 
dans les pages de ce magazine.
Respectons plus que jamais les gestes barrières. 
Restons attentifs. Veillons sur nos proches.
L'équipe municipale et moi-même sommes 
engagés pour offrir aux Quevillais la meilleure 
fin d'année possible et préparer la suivante, 
que nous espérons plus sereine.
 
Bonne lecture et bonnes fêtes à toutes et à 
tous.

Nicolas Rouly
Maire

Malgré le confinement, des artistes ont pu résider 
et créer à Grand Quevilly ces dernières semaines. 
Trois compagnies ont investi l’école Moulin, le 
centre Marx Dormoy ou la crèche Delacroix. Si 
les représentations ont dû être annulées pour des 
raisons sanitaires, la création a pu continuer !

La célébration de la fin de la Première 
Guerre mondiale le 11 novembre au monu-
ment aux morts a eu lieu en comité très 
restreint en raison de la situation sanitaire. 

Les élèves de l’école maternelle Pasteur ont planté un chêne 
de la spirale du temps, dans le bois Matisse, le 26 novembre.

Le 20 novembre, c’était la journée internationale des droits 
de l’enfant. Ceux du centre de loisirs ont dessiné leur vision 
des différents droits de l’enfant sur des panneaux apposés 
devant chaque école.

Le 25 novembre est la journée consacrée à la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Pour l'occasion, une expo-
sition a été installée au lycée. Elle est à voir dans le courant 
du mois à la médiathèque.

Du 23 au 27 novembre, une collecte de jouets a 
été organisée pour les Restos du cœur. Comme 
chaque année, les Quevillais se sont montrés soli-
daires. Merci à tous !

ça s'est passé
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UN SIGNAL POUR LES FÊTES
Le Signal est le journal associatif de Grand Quevilly, réalisé entièrement par des bénévoles, évoquant 
la vie locale et associative. Un numéro va voir le jour en décembre, malgré le confinement.

Son traditionnel numéro de fin 
d’année a failli ne pas voir le jour 
en raison du confinement, car il 
tire l'essentiel de ses recettes de 
la vente d'espaces publicitaires. 
La Ville, avec l’aide financière 
de la Métropole, a donc voté 
une subvention exceptionnelle 
pour que ce journal qui crée du 
lien entre les Quevillais, les as-

sociations et les commerçants, 
puisse sortir malgré tout. 
Cette subvention exception-
nelle permettra aux associa-
tions de s’exprimer et aux com-
merçants de proximité de faire 
de la publicité sans aucun frais. 
Le magazine sera distribué, 
comme à son habitude, dans 
toutes les boîtes aux lettres.  

INFOS COVID-19  

UN DÉCONFINEMENT
EN TROIS TEMPS

VIOLENCES  FAMILIALES

COUP  
DE POUCE 
AUX LOYERS

Le 24 novembre, le président de la République a annoncé un déconfinement en 
trois étapes, dont voici les principales. 

DEPUIS LE 28 NOVEMBRE

 Réouverture des commerces avec 
un protocole sanitaire strict. 
Soutenez les commerces de proxi-
mité en allant y faire vos courses !

 Maintien du système d’attesta-
tion dérogatoire pour les dépla-
cements et du télétravail.

 Autorisation des activités 
physiques individuelles en exté-
rieur et des promenades dans un 
rayon de 20 kilomètres et jusqu'à 
trois heures.

 Autorisation des activités 
extra-scolaires en plein air pour les 
mineurs. Rapprochez-vous de vos 
associations pour en savoir plus.

   Réouverture de la médiathèque 
(voir page 8).

A PARTIR DU 15 DÉCEMBRE

Fin du confinement si les condi-
tions sanitaires le permettent 
(moins de 5000 contaminations 
par jour) et instauration d'un 
couvre-feu.

  Fin des attestations et déplace-
ments entre régions autorisés.

 Couvre-feu national de 21h à 
07h, à l’exception des réveillons 
des 24 et 31 décembre.

  Réouver ture des salles de 
cinéma, théâtres et musées.

 Reprise des activités extra-sco-
laires en intérieur.

  Interdiction des rassemble-
ments sur la voie publique.

 
A PARTIR DU 20 JANVIER

De nouvelles ouvertures si 
les conditions sanitaires le 
permettent.

 Ouverture des salles de sport et 
des bars et restaurants.

 Reprise des cours en présentiel 
pour les lycées et si les conditions 
sanitaires se maintiennent, reprise 
des cours en présentiel dans les 
universités 15 jours plus tard.

Pendant le confinement, des problèmes de violence au sein de la famille peuvent survenir. 

De nombreux dispositifs existent 
pour venir en aide aux victimes. En 
cas d’urgence, il est nécessaire de 
contacter la police, au 17. S’il n’est 
pas possible de téléphoner, un 

SMS peut être envoyé au 114. S’il 
n’est pas possible d’utiliser un télé-
phone, vous pouvez vous rendre 
dans une pharmacie et donner le 
code « masque 19 ». Les secours 

seront immédiatement alertés. 
Si vous n'êtes pas dans une situation 
de danger immédiat, vous pouvez 
contacter Violences femmes info au 
3919 ou Enfance en danger au 119.

La Ville a pris la décision d’exonérer 
de loyer ses locataires commerciaux 
qui ont fermé pendant le confine-
ment. Quevilly Habitat en a fait de 
même pour ses commerçants loca-
taires. Par ailleurs, pour soutenir le 
pouvoir d’achat des ménages qui a 
pu être mis à mal par la crise sani-
taire, le bailleur a choisi, avec le sou-
tien de la Ville, ne pas augmenter les 
loyers des particuliers en 2021. 

Ces informations sont valables à la date du 27 novembre (mise en impression), sous réserve 
d'éventuelles nouvelles mesures prises au niveau national.

Gestion de la crise

un coût 
pour la Ville
La Ville a engagé des dépenses exceptionnelles pour 
faire face à l’urgence sanitaire. 

L’achat de masques, de produits désinfectants, de gants, de 
lingettes, de plexiglass ou encore d’outils de déploiement 
du télétravail a coûté plus de 260 000 €. 

Dans le même temps, plusieurs services ont observé une 
nette baisse de leurs recettes : les locations de salles, les 
restaurants scolaires, le centre de loisirs, les accueils ludoé-
ducatifs ou encore les crèches, pour un manque à gagner 
de plus de 370 000 € par rapport à l’année 2019. 

D E P U I S  L E  2 8  N O V E M B R E , 
UNE NOUVELLE AT TESTATION 
DE DÉPL ACEMENT DOIT ÊTRE 
UTILISÉE. ELLE COMPORTE PLUS 
DE CRITÈRES DE SORTIES AUTO-
RISÉES. 
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ALERTE SMS

19:37

ENQUÊTE LUBRIZOL
Le CNRS et l’Université de Rouen mènent une étude 
sur les comportements et les déplacements de la 
population après l’incendie de l’usine Lubrizol. Un 
questionnaire anonyme, qui permet de retracer le 
plus fidèlement possible la journée de chacun en ce 
26 septembre 2019, est disponible en ligne depuis le 
site https://umr-idees.fr ou via la page facebook de la 
Ville (post du 1er novembre 2020).

C’est le pourcentage de bénéficiaires d’une aide à 
domicile du CCAS qui ont opté pour le paiement 
par prélèvement automatique au cours des 
dernières semaines. C’est un nouveau service 
proposé par la Ville et le CCAS - qui simplifie les 
démarches de paiement. Il sera étendu à toutes 
les facturations en début d’année 2021. Dans le 
même temps, des terminaux de paiement par 
carte bancaire sont déployés. Le paiement par 
carte est déjà possible au service état civil de-
puis quelques semaines et il doit être proposé au 
CCAS dans les prochaines semaines. 

Mercredi 16 décembre, Nicolas Rouly et l'équipe municipale 
vous donnent rendez-vous en direct pour un échange vidéo 
en ligne. 

A l'approche des fêtes, dans le contexte sanitaire actuel, il 
est important de conserver le lien entre les Quevillais et les 
élus mobilisés au quotidien pour la ville. Ce rendez-vous va 
permettre d'évoquer l'actualité et les habitants sont invités à 
poser leurs questions sur des sujets qui concernent directe-
ment Grand Quevilly.

Rendez-vous mercredi 16 décembre à 18h. Le lien sera com-
muniqué via le site et la page Facebook de la Ville. 

ET UN CALENDRIER
Chaque année, la Ville met en vente un calendrier solidaire pour participer au finan-
cement de Solid’air de fête, un événement convivial pour les Quevillais isolés. Cette 
année, en raison du contexte sanitaire, Solid’air de fête ne peut pas se tenir. Pour 
continuer son action de solidarité,  la Ville met en vente le calendrier au profit du Télé-
thon, à un tarif libre à partir de 2€. Le calendrier met en avant des photos du concours 
Paysages quevillais. De belles images à découvrir au fil des mois !

Calendrier en vente dans les espaces seniors, à l’Hôtel de Ville et à l’Espace jeunesse, 
du lundi 7 au vendredi 11 décembre et du lundi 14 au vendredi 18 décembre de 
9h à 11h.

ECHANGEZ EN LIGNE 
AVEC NICOLAS ROULY

Depuis le lancement de la cam-
pagne de communication sur les 
alertes SMS, plus de 2700 Quevil-
lais ont envoyé leurs coordonnées 
pour être contactés par SMS en cas 
d’alerte liée aux risques majeurs. Il 
n’est pas trop tard pour s’inscrire. 
Rendez-vous sur grandquevilly.fr

UNE CAGNOTTE EN LIGNE
Dans le contexte sanitaire, le Téléthon prend une forme particulière cette année. 

Pas de village Téléthon, mais une cagnotte en ligne à laquelle tous les Quevillais 
peuvent participer ! Par ailleurs, les associations quevillaises se mobilisent avec des 
actions à  distance, notamment le 5 décembre. Retrouvez-les sur la page Facebook 
et le site internet de la Ville.

Pour participer à la cagnotte en ligne, rendez-vous sur  www.grandquevilly.fr 
jusqu'au 13 décembre.
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Depuis la rentrée des vacances d’automne, au 
centre de loisirs du mercredi, des ateliers thé-
matiques sont organisés. Les envies et idées des 
enfants ont été prises en compte pour mettre en 
place des activités variées qui mélangent bien-
être et apprentissages. Ce sont donc des ateliers 
échecs, vidéo, cross fit, massage et nature qui sont 
proposés chaque semaine. 

L’Education nationale et la Ville ont démarré en 
2018 un projet numérique avec les écoles mater-
nelles pour développer les apprentissages avec 
l’outil numérique. Cinq écoles sont aujourd’hui 
équipées. Les autres le seront dans les prochains 
mois. 

Quel est l’usage fait de ces tablettes ?

L'utilisation de la tablette est ponctuelle. Il ne faut 
pas imaginer les élèves toute la journée avec. C’est 
un outil d’apprentissage. Ni une récompense, 
ni un jouet. De nombreuses applications de 
graphisme, de pré-lecture, de mathématiques, de 
langage, permettent à l’élève de développer des 
compétences à son rythme. Elle est aussi utilisée 
comme un outil d’enseignement par l’enseignant. 

Quel est l’apport éducatif pour les enfants ?

C’est un outil qui permet de développer le 
langage, d’individualiser les apprentissages, de 
favoriser l’autonomie, la mémoire et la créativité. 

Quels sont les enjeux du numérique chez 
les plus jeunes ?

Les élèves habitués à l’usage du numérique en 
classe comprennent plus vite et mieux ce qu’ils 
lisent. Le numérique est également un moyen de 
lutter contre les inégalités, car tout le monde n'a 
pas accès au numérique à la maison. C’est aussi 
un moyen d’éduquer les enfants aux médias, en 
favorisant une utilisation raisonnée de ces outils. 

La période des fêtes sera particulière en 2020 en raison de 
la situation sanitaire. Alors, pour retrouver la magie de Noël, 
créer une ambiance festive et soutenir le commerce local, 
la Ville a fait le choix de multiplier les illuminations dans les 
rues de Grand Quevilly cette année. 

De nouveaux axes vont 
être illuminés, comme les 
avenues Roosevelt, Blum, 
Briand, Sadi-Carnot et la 
rue Lefrançois, en plus de la 
mise en lumière des places 
et axes commerçants habi-
tuels. L’installation des illu-
minations aura nécessité 
un mois de travail pour les 
services de la Ville et leurs 

prestataires. Pour limiter la 
pollution lumineuse et la 
consommation d’énergie, 
les décors sont 100% led, 
plus économes en électri-
cité, et éteints entre 23h30 
et 6h du matin (à l’exception 
du 24 et du 31 décembre). 
Rendez-vous à partir du 1er 

décembre ! 

UN MERCREDI AU 
CENTRE DE LOISIRSA VOS

FENÊTRES !

DÉCEMBRE
EN LUMIÈRES

Après les ateliers sophrologie proposés 
à distance en novembre, samedi 5 
décembre à 10h, c’est l’heure d’un 
atelier de fabrication de cosmétiques 
maison, organisé avec le P’tit atelier de 
la Cop’21 de la Métropole. Les partici-
pants doivent s’inscrire auprès de la 
médiathèque et reçoivent avant l’atelier 
une liste d’ingrédients pour fabriquer 
leurs propres produits. 

Dans le courant du mois de 
décembre, plusieurs spec-
tacles surprises sont organi-
sés au pied des immeubles, 
sans que les habitants aient 
besoin de sortir de chez eux. 
Les habitants des immeubles 
concernés seront prévenus 
quelques jours avant… pour  
ménager l’effet de surprise ! 

Plus d’infos sur la page 
Facebook et le site internet 
de la Ville. 

Suite aux annonces du président de 
la République le 24 novembre, la mé-
diathèque a rouvert ses portes. Pour 
les personnes qui ne souhaiteraient 
pas passer trop de temps dans les lo-
caux, le service de réservation en ligne 
et de récupération des documents sur 
place reste actif. Sacs-surprises, mal-
lettes créatives, fabriques à histoires… 
tous les documents et jeux habituels 
peuvent être empruntés !
Les abonnements ont été prolongés 

de 3 mois, les prêts en cours 
jusqu’au 16 janvier, et la boîte 
retour située à l’extérieur de 
la médiathèque est toujours 
à disposition. Un service de 
portage de livres à domicile est 
en cours d'expérimentation. 
Si vous n’êtes pas encore abon-
né(e), c’est 100% gratuit pour les 
Quevillais et l’inscription peut 
être réalisée à tout moment en 
contactant la médiathèque.

LA ADAPTE SES SERVICES

3 QUESTIONS À 
DAVID 
RENAULT
RÉFÉRENT 
NUMÉRIQUE
ÉDUCATION
NATIONALE

Pour maintenir l'ensemble de ces services tout en appliquant les consignes sanitaires en vigueur, les 
horaires sont temporairement adaptés. Ouverture de 14h à 18h le mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 
18h le mercredi et le samedi.
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Une nouvelle enseigne 
commerciale va s’ins-
taller à Grand Quevilly 
en 2021, avenue du 
g é n é ra l  Le c l e rc  d e 
Hautecloque. 

I l  s’agit de Kiloutou, 
spécialiste de la loca-
tion de matériel pour 
les entreprises et les 
particuliers. Un local 
de 2300  m² doit être 
construit. L’ouverture du 
site va permettre l’em-
ploi de 10 personnes. 

KILOUTOU
BIENTÔT À 

GRAND 
QUEVILLY

La sécurité et la préservation du cadre de vie des 
Quevillais passent par l’installation de caméras de 
vidéoprotection. 

C’est pour cela que de nouveaux équipements sont en 
cours d’installation dans les secteurs du village scolaire, 
du collège Branly, du terminus Braque du métro et 
dans le Bourg. Ces nouvelles caméras vont permettre 
d’étendre le réseau de vidéoprotection, avant une dizaine 
d’installations supplémentaires prévues dans le courant 
de l’année 2021. Les images peuvent être visionnées 
en temps réel dans le tout nouveau centre de sécurité 
urbaine à l’Hôtel de Ville. Pour cela, le recrutement d'un 
deuxième opérateur de vidéoprotection est en cours. 

VIDÉOPROTECTION
DE NOUVELLES CAMÉRAS

Des travaux de sécurisation du mur qui jouxte le jardin Saint-Pierre, 
dans le Bourg, ont été menés dernièrement. Le jardin a retrouvé 
une nouvelle jeunesse. Découvrez le résultat en images !

LE JARDIN ST PIERRE

AVANT

APRÈS

SENIORS
CONFINÉS MAIS ENTOURÉS
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, 
la Ville, en lien avec le CCAS, se mobilise pour accom-
pagner les seniors. Depuis le printemps, de multiples 
actions ont été mises en place pour lutter contre l’isole-
ment, faciliter le quotidien ou encore veiller au bien-être 
de chacun.

Dossier
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Gardez le contact aujourd’hui : 02 35 68 93 82

Vous le savez, il est primordial de rester le plus 
possible chez soi pour éviter la propagation 
du virus. Cette période peut être difficile à 
vivre pour chacun. Il est toutefois impor-
tant de garder un lien régulier et de pou-
voir échanger avec quelqu’un, même 
quelques minutes. Une ligne d’écoute a 
donc été mise en place pour les seniors et 
les personnes vulnérables. En vous inscrivant 
au 02 35 68 93 82, vous serez contacté(e) chaque 

semaine par les services du CCAS pour prendre de 
vos nouvelles, échanger et répondre à vos be-

soins éventuels. Le numéro est en service du 
lundi au vendredi de 9h à 12h.

Créez des liens demain

La Ville et le CCAS vous proposeront des 
visites de convivialité, en partenariat avec 
l’association Unis-Cité, à partir du début de 
l’année 2021, si les conditions sanitaires le 
permettent. Sur inscription, des bénévoles 
vous rendront visite régulièrement pour 
partager un moment, parler, faire des acti-
vités, se promener… 

Restez chez vous… en sécurité !

Le contexte sanitaire nous impose 
d’être plus souvent à notre 

domici le.  Cela  a 
é g a l e m e n t 

pour effet une 
recrudescence 
des démarches 
frauduleuses. 
Alors, comment 

se sentir bien 
chez soi et en sécu-

rité ? Un guide est mis 
à disposition des seniors pour 
acquérir les bons réflexes et se 

prémunir des actes malveillants. 
Retrouvez-le à l’accueil de la mairie, 
auprès de votre aide à domicile ou 
lors de la distribution des chocolats. 

Dès que la situation sanitaire le 
permettra, des agents de police 
municipale organiseront des 
ateliers dans les espaces seniors 
ou des visites à domicile pour 
vous donner les bons réflexes en 
cas de danger, en associant vos 
familles. 

Faites vos courses

Faire vos courses vous inquiète dans le 
contexte actuel ? Vous avez des diffi-
cultés à vous déplacer ? La Ville 
propose de faire vos courses dans les 
commerces de proximité, en vous 
inscrivant à la ligne d’écoute. Ce 
service est également proposé par 
les animatrices des espaces seniors à 
leurs adhérents. 

 Ouvrez-vous au numérique

Réaliser ses démarches 
administratives est 

actuellement plus 
compliqué : l’accès 
à certains services 
publics est plus 
complexe et de plus 

en plus de démarches 
se passent sur internet. 

Le CCAS vous propose donc 

des permanences le lundi 
après-midi pour vous accom-
pagner dans les démarches 
en l igne. Pour prendre 
rendez-vous, contactez le 02 
35 68 93 61.

A partir de janvier, si les 
conditions le permettent, 
la Ville et le CCAS vous 

proposeront également des 
ateliers numériques afin de 
vous aider à mieux manier 
les nouvelles technologies 
en apprenant à créer une 
adresse mail, naviguer sur 
Internet en toute sécurité… 
Une aide pour s’ouvrir au 
numérique ! 

Une carte pour vos animaux

Qu’arrivera-t-il à votre animal 
domestique si vous êtes hospi-
talisé(e) ? Pour éviter d’ajouter 
un stress supplémentaire dans 
une situation déjà difficile, 
la Ville a créé et met à 
disposition une carte 
« J’ai un animal seul 
chez moi » visant 
à signaler à tous 
les intervenants, 
en cas d’accident, la 
présence d’un animal 
de compagnie chez vous. 
Au dos de la carte, vous pouvez 
indiquer jusqu’à 3 numéros 
de personnes de confiance à 
informer pour s’occuper de vos 
animaux. Cette carte est dispo-

nible à l’accueil de la mairie et 
sera également remise, ce mois, 
aux seniors lors de la distribution 
des chocolats. Pensez à l’avoir 

toujours sur vous, dans 
votre portefeuille à côté 

de votre carte vitale !

Découvrez le programme des espaces seniors !  

En raison des mesures sanitaires 
et du confinement, la Ville a été 
contrainte de fermer les espaces 
seniors. Afin de vous offrir de 
nouvelles activités variées 
et originales et oublier 
c e t t e  p é r i o d e 
difficile, la Ville 
travaille active-
ment pour vous 
proposer de multi-
ples animations 

dès la réouverture des espaces. Vous 
y retrouverez un programme d’acti-
vités plein de nouveautés : arts plas-
tiques, musique, théâtre, ateliers de 
prévention…

Vous souhaitez participer 
aux activités des espaces 
seniors ? Retrouvez plus 
d’informations sur la 
page suivante !
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Au regard de l’évolution de l’épidémie, 
la Ville a été contrainte d’annuler les 
banquets des seniors qui devaient 

se tenir ce mois-ci. 
En espérant retrouver en 2021 
ce traditionnel moment de 

convivialité, la Ville et le CCAS 
offriront cette année aux 5800 

seniors concernés un ballotin de chocolats 
ainsi qu’un agenda. Ce ballotin peut 
également être donné à une association 
caritative.Les modalités de distribution 
seront envoyées par courrier. Une vente 
de calendriers solidaires, accessible à tous 
les Quevillais, est également organisée sur 
place, au profit du Téléthon.

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
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Directeur de la publication : Nicolas Rouly
Co-directrice : Camille Delamare
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies: Jeanne 
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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 

Faisons vivre l'espoir !
Cette année 2020 si particulière arrive à son terme, elle 
aura été inédite et compliquée. Plus que jamais, face 
aux épreuves, nous avons besoin d’une Ville solidaire et 
proche de chacun. Depuis des mois, vos élus, les agents 
de la Ville et du CCAS sont mobilisés pour vous soutenir 
au quotidien. Ils sont accompagnés désormais par de 
nombreux Grand-Quevillais qui se sont engagés dans la 
réserve citoyenne, pour apporter leur aide aux habitants.
Les difficultés demeurent, et pourtant la fin d’année 
doit être porteuse d’espoir. Souhaitons nous le meil-
leur. Grand Quevilly s’illumine avec le concours des 
décorations de Noël et les lumières dans l’espace 
public, qui font la joie des enfants et des grands.
La fin d’année, ce sont aussi nos commerces de proxi-
mité, soutenus et valorisés par la Ville, qui mettent tout 
en œuvre pour poursuivre leur service de qualité et 
nous permettent de garder le lien indispensable pour 
traverser cette période. Nous comptons sur vous pour 
2021 et vous pouvez compter sur votre équipe munici-
pale. Bonnes fêtes 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 

Les commerces de proximité sont ESSENTIELS !
Dans le cadre du reconfinement, les errances du 
gouvernement atteignent des sommets.
Alors qu’ils avaient consenti des efforts considé-
rables pour s’adapter aux règles sanitaires, la ferme-
ture des commerces considérés « non-essentiels » 
crée un sentiment d’injustice. Comment considérer 
que 100 personnes dans une grande surface contri-
bueraient moins à la diffusion du virus que 5 dans 
20 commerces ? La fermeture de certains rayons 
de grandes surfaces, préférée à la réouverture des 
commerces, rajoute encore au ridicule. Au final, ce 
sont les grandes plateformes de vente en ligne qui 
peuvent se frotter les mains.
L’attitude du gouvernement traduit une fois de plus, 
une vision uniquement bureaucratique des choses, 
loin des réalités. 
Derrière nos commerces, il y a des hommes et des 
femmes, des familles. Nos commerces font vivre les quar-
tiers, assurent le lien social et contribuent à la tranquillité 
publique. Nos commerces de proximité sont essentiels.
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.
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Expression libre

Numéros utiles

 J’ai besoin d’informations concernant ma 
situation sociale, à qui puis-je m’adresser ?

Vous pouvez contacter le CCAS au 02 35 68 93 61, qui 
conseille toutes les personnes rencontrant des diffi-
cultés pour une écoute, un besoin d'orientation, des 
conseils et accompagnements dans la vie quotidienne.
L’accueil du CCAS se fait du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h à 17h.

 Comment faire une demande d’aide à 
domicile ?

Bien vieillir, vivre et se maintenir chez soi est une attente 
pour beaucoup de seniors. La Ville et le CCAS vous 
accompagnent dans vos démarches et développent 
des moyens et des solutions avec leurs partenaires.
Pour plus d’informations, contactez le service d’aide 
à domicile au 02 35 68 99 19, qui vous proposera un 
accompagnement personnalisé.
Plus de 400 Quevillais sont accompagnés par le service 
d’aide à domicile.

 J’ai des difficultés financières, comment 
puis-je être aidé ?

Plusieurs dispositifs d’aides sont mis en place pour 
les seniors. Le Centre communal d’action sociale aide 
les bénéficiaires en les accompagnant dans leurs 
démarches. Chaque situation est évaluée au cas par 
cas lors de rendez-vous individuels et différentes solu-
tions peuvent être proposées. Pour plus d’information, 
contactez le CCAS au 02 35 68 93 61.

 J’ai des difficultés à 
me déplacer, est-ce 
q u e  j e  p e u x  ê t r e 
aidé(e) ?

La Ville propose, sur inscription, une navette en minibus 
pour les personnes désirant se rendre au marché, au 
cimetière ou faire leurs courses. Ces trajets ont lieu à 
des horaires fixes. N’hésitez pas à contacter le CCAS au 
02 35 68 93 61 pour plus d’informations.

 J’aimerais me rendre dans un espace seniors. 
Comment cela fonctionne ?

Tous les jours, les quatre espaces seniors accueillent 
les Quevillais de plus de 65 ans pour des animations 
et un service de restauration le midi en semaine (dans 
les espaces Delacroix, Cordonnier et Lévis). Pour vous 
inscrire, il vous suffit de vous rendre, dès leur réouver-
ture, dans l’un des espaces et de réaliser l’inscription 
avec l’animatrice sur place : 

 FOIRE AUX QUESTIONS

Espace Cordonnier

Rue Georges-Guynemer
Tél. : 02 35 68 21 67

Espace Delacroix

Place Eugène-Delacroix
Tél. : 02 35 69 53 53

Espace Dormoy

Place Gabriel-Péri
Tél. : 02 35 67 70 24

Espace Levis

Résidence du parc Levis
rue Adolphe-Thiers
Tél. : 02 35 69 13 86
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PATRICIA ET SES VOISINS SERIAL COMPOSTEURS
 
Ils partagent depuis quelques semaines un bac à compost et des envies de nature. Bientôt, ils partageront 
aussi des carrés potagers dont la production fera le bonheur de tous !

Il y a un moment que l’idée a germé dans la tête de Patricia 
Delaunay... Au fil des saisons, elle l’a essaimée auprès de 
ses voisins. Et depuis quelques semaines, ils sont tous les 
heureux utilisateurs de bacs à compost communs fournis 
par la Métropole, qu’ils complèteront d’ici le printemps 
prochain avec trois carrés potagers à partager. « Les bacs à 
compost sont installés depuis peu et c’est déjà un succès ! 
Une vingtaine d’habitants les utilisent au quotidien. » 
Adepte des moments de partage entre voisins, Patricia 
s’occupe de l’entretien des bacs à compost. « Rien de 
compliqué. Il s’agit d’aérer un peu le contenu, d’ajouter 
du carton, des feuilles mortes ou des branchages… Ils 
seront prêts à l’emploi au printemps, pour nos carrés 
potagers ou les jardinières des voisins ! » L’intérêt écolo-
gique des bacs à compost est évident dans l’optique 

de réduire ses déchets, mais ce nouvel équipement 
est aussi un moyen de favoriser le vivre-ensemble et 
la convivialité. « On a connu une année difficile. Confi-
nements, annulation de la fête des voisins… C’est 
encore plus important de trouver des petits moments 
partagés, en faisant bien sûr attention les uns aux 
autres… » Les adeptes du zéro déchet, les enfants 
fascinés par le processus du compostage et ravis à 
l’idée de faire pousser des fraises, les personnes âgées 
qui y voient une occasion d’échanger avec leurs voisins, 
tout le monde peut y trouver son compte !

Cette initiative peut être lancée auprès de la Métropole. 
Pour plus d'infos, rendez-vous sur metropole-rouen-
normandie.fr/appel-a-initiatives-compostage

Acteurs quevillais
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