Mars 2021
w w w.grandquevill y.f r

l'égalité
femmes / hommes
en actions

ça s'est passé
UNE AIDE
POUR
LES ÉTUDIANTS
Vendredi 12 février, la signature de contrats Quevilly études supérieures a symbolisé l'engagement de la
Ville pour les étudiants. QES est un dispositif qui existe depuis plus de vingt ans et dont bénéficient en
moyenne 120 jeunes quevillais chaque année, boursiers ou non, pour la poursuite et la réussite de leurs
études. Particulièrement en cette période de crise sanitaire, qui bouscule leur quotidien, l'aide financière
de la Ville permet d'envisager le présent et l'avenir plus sereinement.

DISTRIBUTION DE MASQUES

Début février, suite au renforcement du protocole sanitaire
dans les écoles, 5652 masques supplémentaires ont été
offerts par la Ville aux enfants d'élémentaire.

UN PALMARÈS LUMINEUX
TITRE

DES PROTECTIONS POUR TOUTES

Vendredi 12 et samedi 13 février, une collecte de protections hygiéniques a eu lieu devant l'enseigne Hyper U. Les élus quevillais ont récolté plus de 1000 dons de protections hygiéniques pour
lutter contre la précarité menstruelle.

Jeudi 11 février, le palmarès du concours de décorations
de Noël a été annoncé en direct sur Facebook. Mention
spéciale aux habitants de l'immeuble Guyenne, qui ont
entièrement décoré leur immeuble !

ACTION PROPRETÉ

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Nous célébrons ce mois-ci, en nous adaptant
aux conditions sanitaires, la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion,
nous allons faire un bilan de notre première
collecte de protections hygiéniques qui s'est
déroulée en février. Cette action est la première
d'une longue série qui doit nous permettre de
faire avancer l'égalité entre les femmes et les
hommes dans notre ville. Vous trouverez dans
ce numéro notre feuille de route sur ce sujet
qui nous tient à cœur.
De nombreuses nouveautés vous sont présentées dans ce magazine, comme la création
de l'espace citoyen, qui permet de faire de
nombreuses démarches en ligne, la mise en
ligne de l'ordre du jour et des délibérations
du conseil municipal, pour encore plus de
transparence... Notre action est concrète, pour
améliorer ou faciliter le quotidien des Quevillais.
Bonne lecture à toutes et à tous.

VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES
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Vendredi 12 février, les premiers membres de la réserve communale solidaire ont signé
leur contrat d'engagement pour venir en aide aux Quevillais en cas de crise. Ils sont près
d'une centaine à s'être portés volontaires.

Lundi 8 février, les élèves du collèges Texcier ont participé
à une action de nettoyage autour du collège, grâce à l'engagement de leurs éco-délégués (voir p.7).

Nicolas Rouly
Maire
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De février à avril, retrouvez une page entière consacrée au budget
municipal pour cette année 2021.

LA CRAVATE SOLIDAIRE
L'association rouennaise La cravate solidaire propose
des ateliers d'accompagnement aux personnes qui
souhaitent trouver un emploi.
Dans ses locaux rouennais, l'association la Cravate solidaire
accueille toute personne qui a
besoin d'un coup de main pour (re)
trouver un emploi. De nombreux
ateliers sont proposés : entrainement à l'entretien d'embauche,
aide à la recherche d'emploi
ou de stage pour les étudiants,
ateliers numériques pour les plus
de 50 ans, ateliers confiance en

soi, ateliers spécifiques
pour les femmes...
L'association collecte
également des tenues
adaptées aux entretiens
d'embauche, notamment
auprès des entreprises,
pour ensuite les donner aux
personnes qui en ont besoin
afin de passer des entretiens.

Plus d'infos au 07 69 47 91 05 (Anaïs Toutain),
ou à rouen@lacravatesolidaire.org. Une permanence est assurée dans les
locaux de l'association, 9 rue Georges-Braque à Rouen.

... D'UNE VILLE DURABLE
Réaménagement du square Albert-Camus
D'ici la fin de l'année, le square Albert-Camus (situé à l'angle de
l'avenue Kennedy et du boulevard Ravel) va être réaménagé pour
retrouver sa vocation de lieu de vie familial, ludique et culturel ouvert
à tous les promeneurs. Ce square a la particularité d'allier nature,
éléments architecturaux et citations de l'écrivain Albert Camus.

Re-végétalisation des cours d'écoles
Une réflexion est en cours - avec les enseignants, les parents d'élèves,
les agents municipaux, les délégués départementaux de l'Education nationale et le conseil des jeunes - pour imaginer les cours
d'écoles de demain en les re-végétalisant. Une façon innovante de
lutter contre les îlots de chaleur tout en favorisant la biodiversité !
 réation d'un atlas de la biodiC
versité communale
Amélioration de la performance
thermique des bâtiments communaux

 réation d'un caniparc sur la
C
plaine de jeux Léon-Blum
Plantation d'une micro-forêt au
Clos du père Jules
Création d'une aide à la mobili-

té pour les Quevillais
Labellisation de nouveaux sites
par la Ligue de protection des
oiseaux

... D'UNE VILLE ÉDUCATIVE
Equipement des écoles en numérique

OPÉRATION
"COUP DE PATTE"
Le bien-être animal est essentiel pour les
propriétaires d'animaux, même dans le
besoin. L'association Solidarité coup de
patte leur vient en aide.
L'association aide les personnes dans le besoin
à nourrir leurs animaux de compagnie. Active
à Rouen, elle va ouvrir une antenne à Grand
Quevilly dans les prochaines semaines.
Plus d'infos auprès de l'association au
06 03 10 72 73.
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Au cours de l'année, dix écrans numériques interactifs supplémentaires (ce qui porte le total à 46 classes équipées, soit 78% d'entre
elles) vont être installés dans les écoles élémentaires pour aider
aux apprentissages. Dans le même temps, la Ville va poursuivre
l'équipement des écoles maternelles en tablettes numériques,
pour favoriser leur utilisation pédagogique par les plus jeunes.

UN VESTIAIRE
POUR TOUS

Réflexion sur l'accueil des 10-12 ans

Le vestiaire du CCAS a rouvert ses
portes en début d'année.
Les Quevillais peuvent s'y rendre pour
donner des vêtements en bon état
destinés aux familles qui en ont besoin.
Il est ouvert tous les mercredis de 9h à
12h et de 14h à 17h, sauf pendant les
vacances scolaires, pour les dons et la
redistribution des vêtements.
Plus d'infos au CCAS, au 02 35 68 93 61.

La Ville va créer une structure d'accueil de loisirs pour les 10-12
ans, intermédiaire entre le centre de loisirs et l'Espace jeunesse, qui
pourrait ouvrir ses portes pendant les vacances scolaires à partir
de l'automne prochain. Elle se situera dans un premier temps dans
les locaux de l'école Moulin et pourrait accueillir jusqu'à 80 jeunes.
 ise en place d'un accueil ocM
casionnel dans les deux crèches
municipales
Célébration des naissances et

adoptions en offrant un livre et
en plantant un arbre
Elargissement des missions du
Point info jeunesse

 énovation du restaurant des
R
écoles Jean-Zay/Ribière
Création d'un conseil des droits
et devoirs des familles
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UNE ÉCOLE
TOUTE NEUVE
LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS
Pour lutter contre les incivilités, la Ville a signé un protocole avec le tribunal judiciaire de Rouen
pour condamner plus rapidement les outrages à agents. Le maire est partie prenante de cette
procédure et peut procéder lui-même à des rappels à l'ordre.
L'outrage à agent public est
une infraction punie par la
loi. Pour rendre plus rapidement la justice, la Ville a
signé en février un protocole
avec le tribunal judiciaire de
Rouen. Il va permettre à la
Ville de signaler au tribunal les

outrages commis à l'encontre
des agents de la Ville, pour que
les mis en cause soient convoqués et fassent l'objet d'un
rappel à la loi.
Par ailleurs, dans le cadre de
ses missions de prévention de
la délinquance, le maire a déjà

procédé à des rappels à l'ordre
à l'encontre de personnes auteures de faits susceptibles
de porter atteinte au bon
ordre dans la commune (par
exemple, absentéisme scolaire,
incivilités, conflits de voisinage,
abandon d'ordures...).

AFFICHAGE LIBRE
Courant mars, des panneaux d'affichage libre vont être installés dans
plusieurs endroits de la ville.
Ces panneaux sont destinés aux associations ou à toute personne voulant
passer une annonce gratuitement
sans but lucratif ou commercial. Ils
permettent donc l'affichage d'expression politique, l'affichage associatif et
l'expression libre. Le réglement d'utilisation de ces espaces d'expression ainsi
que leurs emplacements sont consultables sur le site de la Ville.
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INFORMER SUR LES
RISQUES MAJEURS
De nouveaux panneaux sur les risques
majeurs ont fait leur apparition dans les
rues du Bourg.

En raison des travaux de rénovation totale
de l'école Perrault,les locaux vont être
déplacés dans l'école Moulin à partir de la
rentrée de septembre prochain. Le projet a
été présenté aux parents d'élèves en février.
Une école avec plus de salles de classe, un
espace périscolaire dédié et des consommations
en énergie divisées par quatre. C'est ce que sera
l'école Perrault au terme de plusieurs mois de
travaux, à l'horizon 2023. Le projet final n'est pas
encore arrêté, mais les modalités du déménagement ont été présentées aux parents d'élèves.
L'école va donc déménager temporairement
dans des locaux disponibles (et spécialement réaménagés) de l'école Moulin à partir
de septembre prochain. Sur place, les enfants
disposeront de leurs propres salles de classe,
d'une cour de récréation et de leurs propres
jeux, tout comme aujourd'hui !

DES DÉLÉGUÉS
TRÈS ENGAGÉS
En septembre dernier, chaque classe du collège
Texcier a élu deux éco-délégués, chargés de
mener des actions pour le développement
durable. La Ville apporte son soutien à leur
action.
Ils sont une trentaine en tout à constituer la
première brigade des éco-délégués. Chargés de
mener des projets de développement durable, ils
n'ont pas chômé depuis le début de l'année : organisation de ramassage de déchets (voir page 3),
collecte de papier, de bouchons en plastique... et
dernier projet en date, la création d'un potager en
permaculture, pour lequel la Ville a apporté son
aide sous forme de terreau.
D'autres projets sont à l'étude comme la création
d'un poulailler et de nouvelles campagnes de
ramassage de déchets d'ici la fin de l'année.

Rappelant les principales consignes en cas
d'alerte, ces panneaux ont pour but de sensibiliser les riverains au risque industriel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer le guide familial de protection à l'accueil
de l'Hôtel de Ville.
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INFOS COVID-19
RAPPEL SUR LA VACCINATION

Distribution de
sacs d'ordures
ménagères
La distribution annuelle de
sacs de collecte des déchets de
la Métropole se déroulera les
31 mars (9h-19h), 1er avril (14h19h), 2 avril (14h-19h), 6 avril
(14h-19h) et 7 avril (9h-19h) sur
le parking de l'Hôtel de Ville et
les 8 et 9 avril (14h-19h) à la
mairie annexe.

Pas de Signal pour
Pâques
En l'absence d'activité pour
d e n o m b re u s e s a s s o c i a tions quevillaises due à la
crise sanitaire, l'édition de
Pâques du journal associatif
ne paraîtra pas cette année.
L'é q u i p e d u S i gn a l vo u s
donne rendez-vous pour
son prochain numéro ! Vous
souhaitez apporter votre aide
à l'association ? Contactez-la à
journal.signal@gmail.com.

Collecte de sang
La crise sanitaire rend plus
compliquée la collecte du
sang mais les besoins restent
intacts. La prochaine collecte
la plus proche est organisée
à Petit Quevilly le jeudi 18
mars. Les donneurs doivent
se rendre à la salle Astrolabe,
10 rue Jacquard, entre 10h et
13h30 et 15h et 18h30. Une
bonne occasion de faire un
geste solidaire.
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Pour le grand public, la vaccination est ouverte à ce jour
aux personnes suivantes : les
personnes âgées de plus de 75
ans, les personnes vulnérables
ayant une pathologie qui les
expose à un très haut risque à la
Covid-19 et les personnes de 50 à
64 ans inclus souffrant d’une ou
plusieurs des comorbidités.
Dans l'agglomération, six centres
de vaccination sont ouverts :
deux à Rouen, un à l'hôpital de
Petit-Quevilly, un à Sottevillelès-Rouen, un à Saint-Aubin-lèsElbeuf et un à Duclair. Ce ne sont
pas les communes qui décident
de cette organisation.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS,
TROIS POSSIBILITÉS :
Les plateformes de prise de
rendez-vous en ligne telle que
Doctolib, KelDoc ou Maiia.
La plateforme téléphonique régionale : 02 79 46
11 56 accessible du lundi au
samedi de 8 h à 18 h sans
interruption.
La plateforme téléphonique
nationale : 0800 009 110
accessible 7j/7 de 6 h à 22 h
sans interruption.
Par ailleurs, la ligne
d'écoute de la Ville pour
les seniors est toujours
ouverte, au 02 35 68 93 82.

ECHANGEZ EN LIGNE AVEC VOS ÉLUS
Vendredi 12 mars, Nicolas Rouly et l'équipe municipale vous donnent rendez-vous pour
un échange vidéo en ligne.
Le premier échange vidéo, en décembre dernier, a donné envie à l'équipe
municipale de renouveler l'expérience. Vous souhaitez interroger les élus,
évoquer l'actualité ou juste vous tenir informé(e)? Ce rendez-vous du 12
mars est fait pour vous !
Rendez-vous vendredi 12 mars à 18h30. Le lien sera communiqué via le
site et la page Facebook de la Ville. Vous pouvez également scanner le QR
code ci-contre le jour J pour accéder à la réunion.

DE
NOUVELLES
DÉMARCHES
EN LIGNE
ATELIERS NUMÉRIQUES
Chaque mois, le CCAS propose un atelier numérique pour
aider les Quevillais en difficulté avec les nouvelles technologies. Ce mois-ci, il est question d'utiliser les services
publics en ligne.
De nombreux services publics permettent d'effectuer des
démarches en ligne. Les nombreux comptes et les identifiants différents peuvent alors se mélanger, être oubliés... Le
service Franceconnect permet de simplifier l'accès à tous ces
services, et l'atelier proposé par le CCAS va vous permettre
d'apprendre à l'utiliser.
Rendez-vous les 10 et 24 mars de 14h à 16h au CCAS. Plus
d'infos et inscription (obligatoire) au 02 35 68 93 61.

Courant mars, de nouvelles démarches
auprès de la Ville vont pouvoir être faites
en ligne.
L'espace famille (qui permet de gérer le quotidien de ses enfants à l'école) devient l'espace
citoyen : désormais, de nombreuses autres
démarches en ligne sont possibles, pour
tous, comme demander un rendez-vous avec
un élu, demander un rendez-vous pour une
carte d'identité ou un passeport, réaliser des
démarches d'urbanisme ou en lien avec les
dispositifs Quevillly études.
Toutes ces démarches sont accessibles depuis
votre espace famille si vous en possédez un.
Sinon, directement depuis le site de la Ville.

DÉMOCRATIE 2.0
Pour plus de transparence et favoriser la participation des Quevillais au processus démocratique, les projets de délibérations de chaque
conseil municipal sont désormais mis en ligne la
semaine précédant le conseil.
Vous souhaitez connaître l'ordre du jour et les délibérations du prochain conseil municipal pour pouvoir
le suivre plus facilement en direct sur Facebook ?
Rendez-vous sur le site de la Ville dans la semaine
qui précède ! Le compte-rendu du conseil est également mis en ligne dès sa réception par la Préfecture.
Prochain conseil muncipal lundi 29 mars 18h30, sur
la page Facebook de la Ville.
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Les

LE SPORT S'ADAPTE

Le festival les Pluriels se déroule
chaque année grâce à l'implication d'étudiants en médiation
culturelle. La Ville a décidé de les
soutenir financièrement.
Ce festival - organisé par les
étudiants en médiation culturelle
de l'Université de Rouen - existe
depuis une vingtaine d'années
dans la métropole rouennaise.
Malgré le contexte sanitaire, il
se tiendra les 18, 19 et 20 mars,
dans l'agglomération et sur les
réseaux sociaux. Pour soutenir
cet événement pendant cette
période difficile pour le monde
de la culture, la Ville a accordé
une subvention exceptionnelle
à l'association qui l'organise.

Dans le contexte sanitaire actuel, l'accès aux gymnases n'est pas possible pour les écoliers.
L'éducateur sportif de la Ville adapte donc les activités proposées aux enfants.
Pour que les enfants pratiquent une activité physique malgré les contraintes sanitaires, l'éducateur
sportif de la Ville propose aux CP, CE1 et CE2 des séances d'éveil musculaire pratiquées en extérieur,
que les enseignants peuvent reproduire par la suite.
Pour les CM1 et CM2, une course d'orientation est en préparation, avec sept jeux différents qui
vont se dérouler au cœur de la Roseraie. De quoi se dépenser malgré les obstacles sanitaires !

LA CULTURE EN RADIO
La radio en ligne DUUU mène des ateliers
adaptés à la situation sanitaire, à bord d'un
studio de radio mobile !
A partir du 8 mars, à l'école élémentaire Levillain, à
l'Espace jeunesse et à l'association Apajh, ce sont
les artistes de la radio DUUU qui viennent sur place
pour des ateliers radio où il sera question d'art en
général et d'accès à la culture pour tous !

ARTISTE EN RÉSIDENCE
L'artiste Cassandre Barbotin est en résidence à
Grand Quevilly. Elle va prendre le temps de produire
des sérigraphies et d'animer des ateliers avec les
élèves de l'école élémentaire Moulin.
La sérigraphie - technique
favorite de Cassandre
Barbotin - est une technique d'imprimerie qui
consiste à interposer des
pochoirs entre l'encre et
le support. L'artiste est
présente à Grand Quevilly
pour créer des affiches et
partager son savoir-faire

10

avec les élèves de l'école
élémentaire Moulin. Elle
va accrocher ses œuvres
dans de nombreux lieux
voisins de la maison des
ar ts. Cette exposition
temporaire, en extérieur,
sera à voir pendant tout
le mois d'avril.

UN MODE DE GARDE
ALTERNATIF
Du 22 au 26 mars, les crèches fêtent la
semaine de la petite enfance et font
leur carnaval.

La micro-crèche les Pitchouns est une microcrèche privée qui propose un service de garde
d'enfants aux familles qui en ont besoin.

Chaque année, la semaine de la petite
enfance est l'occasion de mettre en
avant les activités proposées dans
les crèches autour d'une thématique
et de rassembler les parents. Cette
année, situation sanitaire oblige, pas de
rassemblement, mais des animations
pour les plus petits autour des "drôles
d'histoires", sans oublier le carnaval !

Située dans les locaux de la maison médicale
Armstrong, la micro-crèche accueille jusqu'à 10
jeunes enfants par jour. Des effectifs réduits qui
permettent de porter une attention particulière à
l'éveil et au bien-être des enfants accueillis.
Si vous êtes intéressé(e), rendez-vous sur
www.creches-kids.fr ou au 09 82 24 52 83.
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Dossier

Expression libre
Groupe des élus
de la majorité

Groupe des élus
de l’opposition

Les droits des femmes, c’est tous les jours.
La crise sanitaire a fait basculer de nombreuses
femmes dans la précarité. La réduction des inégalités
entre les femmes et les hommes est au cœur de nos
préoccupations. Grand Quevilly est une ville pionnière.
L’attribution des crédits publics n’est pas neutre et de
nombreux indicateurs sont mis en place. Nos budgets
sont analysés et l’impact différencié des politiques
municipales sur les femmes et les hommes permet
une redistribution équitable, sans dépense supplémentaire ni budget séparé pour les femmes dès 2021.
Dès que possible, nous organiserons également des
marches exploratoires, diagnostics de terrain menés
par un groupe de femmes dans leur quartier. Avec
les élus et services, elles identifieront les éléments
d’aménagement du territoire qui questionnent la
sécurité des femmes dans l’espace public.
C’est toutefois dans la sphère familiale que le danger
est le plus élevé. Le nombre de victimes de violences
conjugales a augmenté. Restons vigilants !

Contournement Est de Rouen : la gauche roseverte met à mal le projet !
En février, les élus de gauche à la Métropole ont voté
pour l'abandon du projet de contournement Est de
Rouen qui visait à relier l'A28 à l'A13.
Ce projet, plébiscité par les habitants, aurait permis
une réduction significative des embouteillages et
aurait constitué un atout non négligeable pour l'économie normande.
Les socialistes, qui s'étaient pourtant initialement
prononcés en faveur du contournement Est, ont finalement cédé au chantage des pseudo-écologistes, au
détriment de l'intérêt des habitants de la Métropole
rouennaise. Parmi les élus qui ont voté en faveur de
l'abandon du projet, le maire Nicolas Rouly ainsi que
les élus PS de Grand-Quevilly.
Face à un projet aussi important, il eut été préférable
de consulter la population. Il est ainsi regrettable que
la démocratie locale soit sacrifiée par la gauche roseverte au profit des arrangements politiciens.

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, 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@grandquevilly.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
Electricité : application Enedis à
mes côtés
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 / 06 89 81 80 68
Urgences vétérinaires :
02 35 36 30 00
Urgence sécurité gaz :
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Journal municipal de la Ville de Grand Quevilly
Directeur de la publication : Nicolas Rouly
Co-directrice : Camille Delamare
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies: Romain
Flohic, Charlotte Galiana, Camille Sahut, 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.

l ’ égalité femmes / hommes
en actions
L'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet majeur dans le
programme de l'équipe municipale. En ce mois de mars, où l'on célèbre
traditionnellement la journée des droits des femmes, le deuxième plan
d'actions pour l'égalité femmes/hommes va être officialisé en conseil
municipal. Il permet de réaffirmer l'engagement de la Ville pour plus d'égalité et de le décliner en actions concrètes au cours des prochains mois.

Un plan d'actions sur trois ans
En conseil municipal, le 29 mars, le plan d'actions pour l'égalité femmes-hommes va être présenté aux
élus. Il recense toutes les orientations pour les trois prochaines années et leur déclinaison en actions
concrètes. Ce plan d'actions comprend quatre volets :

"La Ville, employeuse efficiente" rassemble les actions
qui concernent les agents et agentes de
la Ville : mixité des recrutements, dans les
métiers, dans les différents niveaux de
hiérarchie...

"La Ville et ses partenaires" recense les
actions menées en faveur des associations
et avec elles. Mais aussi les initiatives des plus jeunes
(conseil des jeunes, conseil des ados citoyens...) ou
encore les actions de prévention du sexisme, de
l'homophobie ou des violences familiales.

"La Ville apprenante et communicante" recense les événements publics autour de l'égalité
femmes/hommes et les actions entreprises : donner
des noms féminins aux lieux et équipements de la
ville encore anonymes, ou communiquer en excluant
toute forme de stéréotype, par exemple.

"La Ville citoyenne" rassemble les
actions en matière de budget, de
formation des agents sur des sujets comme
l’accueil des victimes de violences familiales
ou de commande publique.
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Trois actions exemplaires
Concevoir un budget sensible
au genre

Lutter contre la précarité
menstruelle

Chaque année, les collectivités votent sans le savoir - des budgets déséquilibrés
en faveur des hommes. Par exemple, en
moyenne, 75% des budgets destinés aux
sports et loisirs bénéficient principalement
aux garçons.

En France, une femme sur trois n'a pas
les moyens de s'équiper correctement
en protections hygiéniques. Certaines
femmes doivent trouver des solutions
de fortune ou sont bloquées pour
sortir de chez elles pendant leurs
règles.

Un budget sensible au genre, c'est un
budget qui prend en compte les inégalités femmes/hommes dès son élaboration, en orientant les dépenses plus
équitablement.

Impliquer les jeunes
Sur l'égalité femmes/hommes comme
sur de nombreux sujets, s'adresser aux
plus jeunes est essentiel. Les bénéficiaires
du Relais partenaires jeunes vont
redistribuer des produits hygiéniques à
l'Autobus, une association rouennaise
qui s'occupe des personnes sans abri. Au
Conseil des ados citoyens, les jeunes
élus travaillent à la mise en place d'un
débat autour de l'égalité filles/garçons
qui sera proposé à l'Espace jeunesse et
dans les écoles.

L a p re m i è re co l l e c te d e
produits hygiéniques des 12 et
13 février derniers a permis
de récolter plus d'un millier
de produits. Ils seront distribués au CCAS, au lycée Val
de Seine, aux trois collèges,
au Point info jeunesse, à
l'association Coallia et au
Secours populaire. La
Ville a également conclu
un partenariat avec le
Crédit Mutuel, qui a
fait don de culottes
menstruelles.

Des partenariats engagés
Le CIDFF, centre pour
l'information et l'accès
aux droits
Depuis plusieurs années, un partenariat
s'est concrétisé avec des permanences du
CIDFF (Centre d'information sur les droits
des femmes et des familles). Il informe,
oriente et accompagne, en priorité les
femmes, sur leurs droits, les violences
et la vie quotidienne.
En raison du contexte sanitaire, les
permanences sont pour l'instant
téléphoniques. Pour se renseigner
ou prendre rendez-vous, il suffit
de contacter le 02 35 63 99 99. Ce
service est gratuit et confidentiel.

Des actions santé
Pour mener des actions santé sur des
sujets comme la sexualité, le droit

à l'avortement, la contraception, la
prévention des violences, la Ville travaille
avec des structures associatives de référence dans le domaine de la santé, comme
le Planning familial, qui œuvre depuis des
décennies dans ce domaine.

Un protocole de lutte
contre les violences
La Ville souhaite s'impliquer dans le
protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes. Il permet d'associer
les services de l'Etat, la justice, les institutions de santé, les collectivités et les associations pour améliorer la prise en charge
des femmes victimes de violences. Des
référents au CCAS et à la police municipale seront formés pour cela.

rappel

Le 3919 - Violence Femmes Info - est le numéro national pour les
femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). Il propose une écoute, il informe et il oriente
vers des dispositifs d'accompagnement et de
prise en charge. Il est gratuit et confidentiel.

L M M J V S D
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Restaurant

Quevillais

LA BRASSERIE
DU THÉÂTRE
Wildried Simon fait tourner
la brasserie du théâtre
depuis 2009, après avoir
transformé l'école de
danse attenante au bar
en restaurant. En temps
normal, on y sert une
cuisine de brasserie traditionnelle, du lundi au
samedi de 11h30 à 14h30.
Brasserie du théâtre
87 avenue des Provinces
Tél : 02 35 69 75 24
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A l'heure de la fermeture liée à la crise du Covid, la Ville tient
à apporter son soutien aux restaurants. Elle leur fait de la
place dans ce magazine pour vous proposer des recettes alléchantes à faire à la maison, en attendant de pouvoir retourner
manger dans ces établissements, en salle ou en terrasse !

LA RECETTE DE DAVID ET WILFRIED

LA TERRINE DE FOIE GRAS
INGRÉDIENTS

2 lobes de foie gras de canard (1 kg environ) - 20 gr de sel 1 cuillère à café de poivre - 2 pincées de 4 épices - environ 4 cuillères
à soupe de porto blanc ou de cognac
Enlevez les veines des lobes de foie gras et posez-les dans une plaque.
Salez, poivrez et ajoutez le 4 épices.
Arrosez avec le Porto ou le cognac et placez au frigo pendant 24h.
Le lendemain, placez le foie dans une terrine triangulaire et pressez-le,
pour ne pas avoir de trou.
Mettez-le au four, dans un bain-marie, 50 minutes à 90°c.
Une fois cuit et refroidi, mettez-le au frais pendant 24h à 48h.
C'est prêt, vous pouvez déguster !

