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LA MÉDIATHÈQUE
INNOVE POUR VOUS

ça s'est passé

*DUUU

A l'Espace jeunesse, la radio *DUUU a installé ses studios
pendant quelques jours. Sur les ondes, les jeunes participants ont parlé d'eux et de culture.

JOURNÉE
DES DROITS
DES FEMMES
Lundi 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Une pièce a été
présentée au lycée Val de Seine pour aborder
la question des règles et des tabous qui leur sont liés. Le proviseur et l'infirmière scolaire se sont ensuite
rendus à l'Hôtel de Ville pour un live Facebook au cours duquel les élus quevillais ont évoqué l'importance des
collectes solidaires pour lutter contre la précarité menstruelle. Celle de février, la première à Grand Quevilly, a
permis de récolter plus de 1 000 produits, redistribués au lycée, aux trois collèges, à la Protection maternelle
et infantile, aux associations Coallia, Restos du coeur, l'Autobus et le Secours populaire.

DRÔLES D'HISTOIRES
Chère Madame,
Cher Monsieur,

La semaine du 22 mars est celle de la petite enfance. En
crèche et au Relai assistant maternel, des activités autour
des histoires ont été proposées aux enfants.

ACTIVITÉS VARIÉES

Au centre de loisirs, pendant les vacances d'hiver, de
nombreux ateliers ont été organisés pour les enfants,
comme la plantation de graines.

COMMÉMORATION

Nous connaissons depuis le 19 mars de
nouvelles consignes sanitaires liées à la Covid19. Dans notre département, le virus circule activement. Notre rôle à tous est de limiter les effets
de l'épidémie en respectant scrupuleusement
les gestes barrières, même à la maison, et en
participant activement à la campagne de vaccination. Ensemble, nous allons vaincre ce virus.
Pendant ce temps, la vie municipale continue,
en tenant compte des obligations sanitaires
qui la limitent forcément. La médiathèque,
notamment, a rouvert ses portes au public.
Si l'accès est régulé, nous y proposons gratuitement de nombreux services que vous
ne connaissez peut-être pas encore. La vie
culturelle se développe sous d'autres formes,
comme une exposition à voir sur l'allée des
arcades. Comme toujours, la Ville s'adapte et
vous accompagne au quotidien.
Bonne lecture à toutes et à tous.

DE NOUVEAUX ARBRES EN VILLE
Des opérations de plantations d'arbres ont lieu en ce moment, comme ici rue du Lieutenant de Vaisseau Paris, en remplacement d'arbres anciens et abimés. De nouveaux
arbres ont également été plantés rue Denis-Papin, par exemple. En moyenne, la Ville
plante entre 100 et 200 arbres d'alignement chaque année.
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Le vendredi 19 mars, un hommage a été rendu en comité
restreint au monument aux morts, cinquante-neuf ans
après la fin de la guerre d'Algérie.

Nicolas Rouly
Maire
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INFOS COVID-19

Ces informations sont valables le 26 mars (date
de mise en impression), sous réserve de nouvelles
mesures prises au niveau national.

NOUVELLES MESURES SANITAIRES DEPUIS LE 19 MARS
La Seine-Maritime, comme quinze autres départements, fait l'objet de nouvelles mesures de restrictions
sanitaires depuis le 19 mars, pour une durée minimum de quatre semaines.
● Un couvre-feu est appliqué de
19h à 6h du matin.

de domicile doit être présenté en
cas de contrôle.

● L es déplacements entre régions
sont interdits, hors motifs impérieux ou professionnels.

● Une attestion de déplacement
dérogatoire est nécessaire
pendant le couvre-feu, de 19h
à 6h, et pour aller au-delà du
rayon de 10 km autour de votre
domicile.

● Les déplacements hors du domicile sont autorisés sans limitation
de durée dans un rayon de 10 km
autour de chez soi. Un justificatif

● L es activités sportives dans le
cadre scolaire sont autorisées
en intérieur et en extérieur.
La pratique sportive extra-scolaire est autorisée en extérieur.
● C er tains commerces sont
fermés. La liste des commerces
autorisés à rester ouverts est
disponible sur le site de la Ville.

OUVERTURE DES LIEUX PUBLICS

AUX CÔTÉS DES SENIORS QUEVILLAIS

HÔTEL DE VILLE
Horaires habituels, cérémonies limitées à 12 personnes

Les espaces seniors sont maintenant fermés depuis plusieurs
semaines. Pour maintenir un lien, plus de 180 adhérents de
ces espaces sont contactés chaque semaine par téléphone.

Retrouvez la dernière page entière consacrée au budget municipal pour
cette année 2021.

... D'UNE VILLE SOLIDAIRE
Une mutuelle pour le plus grand nombre
D’ici la fin de l’année, la Ville va faciliter l'accès de tous à un contrat
de mutuelle de bon rapport qualité/prix, pour favoriser l'accès
aux soins. Des négociations avec des mutuelles sont en cours. Les
différentes formules seront accessibles aux habitants ainsi qu'aux
professions libérales et aux commerçants quevillais.

Visites de convivialité chez les seniors
Depuis la crise sanitaire, les espaces seniors sont fermés. Par ailleurs,
certaines personnes âgées ont du mal à sortir de chez elles. En
février, des visites de convivialité ont débuté chez les adhérents
volontaires des espaces. Elles permettent d’échanger, de prendre
des nouvelles et de s’enquérir d’éventuels besoins.
 réation d’un poste de conseiller
C
en insertion professionnelle
Augmentation du montant de
l’aide alimentaire

La démocratie au coeur des quartiers

ESPACE JEUNESSE
Ouvert le mercredi et le samedi
jusqu'à 18h45

D’ici la fin de l’année (si la crise sanitaire le permet), des
conseils de quartier vont voir le jour. Leur format n’est pas
encore finalisé, mais le principe est évidemment de donner
la parole aux habitants et de les impliquer dans la vie de leur
quartier, avec notamment des budgets participatifs.

ESPACES SENIORS
Fermés

PISCINE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Piscine et gymnases : ouverts pour
les activités scolaires uniquement.
Terrains extérieurs : ouverts aux enfants
et aux adultes pour la pratique sportive,
dans la limite de six personnes.
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diaire entre le domicile et l’Ehpad
Mise en accessibilité des lieux
publics et accompagnement
des commerces

... D'UNE VILLE CITOYENNE

CENTRE DE LOISIRS, MÉDIATHÈQUE
Ouverts, dans le respect du protocole
sanitaire

CIMETIÈRE
Ouvert aux horaires habituels

L ancement d’un plan de lutte
contre les addictions
Réflexion sur la création d’une
résidence autonomie, intermé-

A la chasse aux subventions
Pour concrétiser plus de projets en maîtrisant le budget de
la Ville, une chargée de mission subventions a été recrutée.
Son rôle est de rechercher des financements publics ou privés
qui vont permettre de mettre en œuvre les projets de la Ville
et du CCAS.

Par ailleurs, les personnes isolées sont appelées chaque
semaine. Toute personne qui le souhaite peut s'inscrire à
ce dispositif. La ligne d'écoute du CCAS est toujours ouverte
au 02 35 68 93 82, du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
Enfin, les seniors qui souhaiteraient s'inscrire pour la vaccination sans savoir comment faire sont invités à se rendre
à la médiathèque. Sur place, une aide leur sera apportée
pour réaliser l'inscription sur Doctolib.

Recrutement d'une chargée de
mission participation citoyenne
Maintien des taux d'imposition
depuis plus de onze ans

Elaboration et mise en oeuvre
d'un deuxième plan d'action
é g a l i t é fe m m e s / h o m m e s

P ersonnalisation des cérémonies de mariages, PACS et
parainnages civils
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TRAVAUX ET CONCERTATION
ALLÉE MARC-DUBUC
L'allée Marc-Dubuc, jusqu'alors une impasse, devient une voie ouverte, en sens unique. Par
la suite, une concertation sera lancée avec les habitants pour la création d'une aire de jeux.
Les travaux entrepris en mars
permettront de créer une voirie
et des places de parking.
Après la réalisation des travaux
et à la fin de cette nouvelle

période de confinement, une
concer tation sera menée
pour l'aménagement d'une
aire de jeux. Une réunion aura
lieu avec les habitants, pour

discuter des contraintes techniques et des aménagements
possibles pour faire de cet
espace un lieu utile et apprécié
du plus grand nombre.

La nature a une place essentielle à Grand
Quevilly. Pour mieux la connaître et la
préserver, un atlas de la biodiversité communale va bientôt voir le jour. Cette démarche
pour découvrir la faune et la flore quevillaises est proposée à tous les Quevillais qui le
souhaitent.
Orthoptères, papillons de jour, libellules, amphibiens, reptiles, chauves-souris... Ils sont tous Quevillais. Leur inventaire, en partenariat avec la Ligue
de protection des oiseaux et le conservatoire des
espaces naturels de Normandie, va permettre de
mieux les connaître. Des ateliers ouverts à tous
vont être organisés au printemps pour étudier les
oiseaux des jardins et les insectes pollinisateurs.
Les Quevillais amateurs de photo pourront également participer en immortalisant la faune et la flore
locale avec leur appareil.
Vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire aux
ateliers ? Rendez-vous sur les supports d'information
de la Ville dans les prochaines semaines !

SÉCURISATION DE
LA RUE BOUTIGNY

PLUS DE
DISTRIBUTEURS
DE SACS

Des travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue Boutigny, à proximité
de l'école Jaurès, ont eu lieu pendant les
vacances scolaires.

Pour le confort des propriétaires de chiens et le
respect de la propreté de la ville, des distributeurs de sacs de déchets canins supplémentaires
ont été mis en place dans les lieux de passage.

Des dos-d'âne pour diminuer la vitesse, une
barrière pour réserver l'espace aux piétons
devant l'école, une zone bleue pour fluidifier
le stationnement... tous ces aménagements
réalisés le mois dernier ont pour but de sécuriser la rue Boutigny et les accès à l'école Jaurès.

Rue Mallarmé, quartiers Géo-André, Aldrin, Madagascar, Lemire, Camus, Debussy, Charcot/Champlain... En tout, ce sont soixante distributeurs qui
sont à disposition de tous, en plus de ceux disponibles à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
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L'emplacement de chaque distributeur est indiqué
sur la carte interactive sur le site internet de la Ville.

L'ACHAT LOCAL PRIVILÉGIÉ

CONCILIER PLANTE ET CITÉ

Fin 2020, la Ville a signé la charte de l’achat
public local en espaces verts. Cela concrétise son engagement pour des aménage ments paysagers de qualité dans le respect
du territoire et du développement durable.

Développement durable toujours, la Ville
est désormais adhérente à l'association
Plante & cité.

Tout en respectant les obligations des collectivités en
matière d’achats et de marchés publics, la Ville s’engage
ainsi à privilégier les circuits courts, la protection de
l’environnement, les végétaux adaptés au climat et au
terroir quevillais fournis par des producteurs normands.

Cela va permettre au service des espaces
verts d'intégrer un réseau d'échange d'expériences qui se préoccupe de la gestion
durable des espaces verts. Et donc d'améliorer les connaissances sur des sujets variés
comme la gestion différenciée, les bienfaits
du végétal, la diversification des plantes...
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 MARS
Le dernier conseil municipal a permis de
voter une quarantaine de délibérations.

Création du conseil des droits et
des devoirs des familles
Dans le cadre de ses missions de prévention
de la délinquance, la Ville a décidé de créer un
Conseil des droits et des devoirs des familles.
Piloté par le maire, c'est un dispositif d'aide à
la parentalité qui repose sur l'action sociale
et éducative. Il va permettre d'écouter les
familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale et de leur proposer des solutions.

Fixation des taux d'imposition pour 2021

AUTRES DÉLIBÉRATIONS
Formation obligatoire pour les
policiers municipaux
Vente d'un terrain pour une future
agence Kiloutou
Versement de subventions pour
l'amélioration de l'esthétique
urbaine
Octroi d'une subvention à Quevilly
Habitat pour la rénovation des
immeubles Puy Mary, les Cygnes,
les Paons et les Milans
Subventions pour le sport de haut
niveau

Les taux d'imposition des taxe locales (taxe d'habitation,
taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les
propriétés non-bâties) restent inchangés par rapport à 2020,
comme depuis plus de dix ans.

La recherche de jobs d'été est
un passage obligé... Pour faciliter la tâche des 16-20 ans et
leur permettre d'enrichir leur CV,
la Ville propose pour la première
année des jobs dans ses services
(services administratifs, restaura-

tion, services techniques…).
Pour recruter le plus de jeunes
possible, la durée du contrat
est limitée à deux semaines. Les
missions, variées, sont évidemment encadrées et rémunérées.

Vous souhaitez décrocher un job
pour cet été ? Rendez-vous sur
grandquevilly.fr pour découvrir les
offres et transmettre votre candidature accompagnée d’un CV et
d’une lettre de motivation avant
le 30 avril.

Aide aux associations
La Métropole Rouen Normandie a débloqué des aides pour les
associations grâce à son plan local d'urgence solidaire (PLUS). A ce
titre, des subventions ont été approuvées par la Ville pour SainteLucie pétanque, l'association Sport, détente, santé, le Stade de
Grand Quevilly, le judo club, le club de tennis, le comité des fêtes
Sainte-Lucie et l'école de musique.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu'au 7 mai, pour voter lors des
échéances de cette année (élections départementales et régionales). Cette démarche peut s'effectuer
en ligne sur le site service-public.fr ou au service état
civil, en mairie.
Par ailleurs, l'Etat lance une plateforme pour faciliter le
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La Ville lance le dispositif Quevilly jobs, destiné aux Quevillais de 16 à 20 ans, qui propose des jobs
d'été dans les services de la Ville. C'est une opportunité pour beaucoup d'enrichir leur CV, d'autant
plus utile en cette période de crise sanitaire qui perturbe la vie lycéenne et étudiante.

vote par procuration, maprocuration.gouv.fr. A partir du
6 avril, elle permet de faire sa demande de procuration
en ligne. Muni.e d'un numéro de dossier et d'un justificatif d'identité, il faut ensuite se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour faire vérifier son identité.
Les démarches s'arrêtent là. Tout est ensuite transmis par
informatique aux mairies concernées.

DES INFOS POUR
LES JEUNES
Lieu d’écoute et d’accompagnement pour
les jeunes Quevillais de 12 à 25 ans sur des
sujets comme les études, la santé, l'emploi
et tant d'autres, le Point informations jeunesse
est de nouveau ouvert à l'Espace jeunesse.
L'animateur reçoit désormais le mercredi et le
samedi de 14h à 18h45 et sur rendez-vous les
autres jours de la semaine.
Plus d’informations à pij@grandquevilly.fr
ou au 06 73 72 02 22.

LES TOUT-PETITS
DÉMÉNAGENT
Pour préparer le déménagement de
l'école Perrault, le centre de loisirs des
tout-petits change de locaux.
A partir du 12 mai, les enfants seront
accueillis à l’école maternelle Jean-Cavaillès, les mercredis en période scolaire
et tous les jours durant les vacances
scolaires. L'accès se fera au niveau de l’accueil ludo-éducatif.
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LA MAISON DES ARTS
FAIT PEAU NEUVE

UNE QUEVILLAISE
À

Après quelques semaines de travaux, la Maison des arts
est prête à réouvrir pour accueillir l'art contemporain
sous toutes ses formes.
L'ancienne grange du Bourg,
démontée puis rebâtie pierre
par pierre pour créer un
espace dédié à l'art contemporain, a vécu plusieurs vies !
Fin mars, les derniers coups
de pinceaux ont mis fin à des
travaux de rafraîchissement
qui mettent en valeur le
charme de ce lieu historique.

© A.Issock/ALP/TF1

La saison 22 de l'émission Koh Lanta a débuté le 12 mars.
Parmi les aventuriers, certains Quevillais auront peutêtre reconnu Shanice, jeune femme qui a grandi à Grand
Quevilly. Aujourd'hui cheffe de projet pour un équipementier sportif à Paris, Shanice a fréquenté l'Espace
jeunesse et fait de belles études - notamment - grâce
au dispositif Quevilly études supérieures. La Ville lui
souhaite une belle aventure !

En plus des travaux d'isolation et de chauffage nécessaires, le lieu bénéficie de
plus de luminosité et d'ouverture vers l'extérieur grâce
à de nouvelles baies vitrées.
De quoi mettre encore plus
en avant les œuvres qui y
seront exposées.
www.maisondesarts-gq.fr
sous
des c r é s e r v e
s a n iotnditions
aires

La réouverture de la Maison des arts, après travaux, va permettre
d'accueillir Marc-Antoine Garnier et son exposition Soleils couchants.
Diplômé de l'école d'art de Rouen,
Marc-Antoine Garnier, plasticien
et photographe, s’intéresse à
l'Homme, à la nature et au temps.
L'antenne locale de l'AFM Téléthon est désormais
installée à Grand Quevilly, aux Portes de Diane, dans
des locaux aménagés pour faciliter le travail des
bénévoles, des permanents, et accueillir les familles
dans de bonnes conditions (Georges Salinas, le
coordinateur, sur la photo).
AFM téléthon, 30 boulevard de Verdun, 02 35 58 88 08
ou telethon76e@afm-telethon.fr

Ticket sport

so us ré se
des conditi rv e
s
s a n i t a i ron
es

La prochaine session de l'opération Ticket sport aura lieu du 26 au
30 avril. Elle permet de proposer
aux 7-10 ans du sport pendant
les vacances. Les inscriptions se
déroulent à l'Accueil enfance famille.
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Une subvention exceptionnelle de
1 500 € a été votée en soutien à la
section de l'ALBCS Coachine team, un
atelier d'expression scénique qui organise chaque année un spectacle solidaire. En 2020, l'événement n'a pas pu
avoir lieu. La Ville a souhaité réaffirmer
ainsi son soutien à cette association
engagée pour améliorer le quotidien
des enfants malades.

Arrêt de Boréalis
Les ateliers de l'usine Boréalis sont
actuellement arrêtés pour une
période de trois mois au cours
de laquelle ils seront nettoyés
et inspectés afin de garantir le
respect des exigences légales.

Ces opérations peuvent avoir
un impact visuel ou sonore sans
conséquence pour les riverains.
Pour plus d'informations, il est
possible de contacter l'usine au
02 35 67 40 00.

Avec ses photos de couchers de
soleil travaillées en volume, prises
jour après jour, l'artiste nous montre
le temps qui passe...

Ouverture de l'exposition dès que les restrictions sanitaires le permettront.

EXPOSITION EN PLEIN AIR
L'artiste Cassandre Barbotin expose ses œuvres dans l'allée des arcades.
Jusqu'au 30 avril, l'allée des
arcades est habillée des œuvres de
Cassandre Barbotin, des panneaux
d’affichage aux fenêtres de l’école
de musique. Avec Neon Fever ,
l'artiste expérimente, détourne le

procédé de la sérigraphie et investit
l'espace public, à la rencontre des
passants. Dans le même temps, elle
mène également des ateliers artistiques avec des élèves de l'école
élémentaire Moulin.
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Dossier

Expression libre
Groupe des élus
de la majorité

Groupe des élus
de l’opposition

Grand Quevilly j’y tiens, j’en prends soin !
Les Quevillais nous ont fait confiance et largement
soutenus lors de l’élection il y a un an. Depuis la pandémie
a frappé et il nous a fallu nous adapter à la situation.
Soutenir les plus fragiles, les commerçants, la jeunesse,
les seniors, les associations, le monde éducatif… Plus que
jamais, notre priorité est d’offrir un service public de proximité et de vous accompagner tous dans cette période
difficile et inédite. Nous souhaitons remercier encore les
agents de leur implication essentielle.
Nous avons d’ores et déjà mis en place de nombreuses
actions prévues dans notre livre des projets et continuons à déployer nos engagements au quotidien.
Depuis un an, nous avons agi pour en faire 12 mois
utiles, et nous continuerons dans cet état d’esprit.
L’espace citoyen, nouvel outil, renforce le lien et les
échanges pour encore plus de contributions des habitants car Grand Quevilly, on y tient tous !
Lisez le livre des projets sur
www.grandquevillyjytiens.fr
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Espaces d’expression libre à Grand-Quevilly : la
victoire des élus RN !
Vous avez appris dans le journal municipal du mois
dernier que la Ville dispose à présent de panneaux
d’affichage libre. Ces panneaux, indispensables à
l’exercice de la liberté d’expression, étaient jusqu’alors
absents de nos rues, malgré l’obligation légale d’en
installer.
Nous avons signalé ce manquement à la loi au Maire
lors d’une intervention en Conseil municipal le 10
juillet 2020. Face à son inaction, nous avons écrit au
préfet de Seine-Maritime afin qu’il intervienne pour
faire respecter la loi à Nicolas Rouly.
Si les socialistes ont semble-t-il du mal avec la liberté
d’expression, les élus RN s’attachent à ce qu’elle soit
scrupuleusement respectée. Nous sommes donc
heureux de vous annoncer notre victoire, au service
de la liberté d’expression des Grand-Quevillais.
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: 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.

La médiathèque de
Grand Quevilly, c'est un accès
à des milliers de documents, des
espaces de travail et de loisirs pour
tous les âges, des conseils personnalisés...
Un véritable lieu de vie et de culture, gratuit
pour les Quevillais, même si la crise sanitaire a
temporairement changé les règles du jeu. Ouverte
(presque) normalement, la médiathèque vous accueille
au mieux et prépare l'après. Visite guidée !
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Des milliers de documents en
accès libre (presse, découvertes et
loisirs, musique et cinéma, espace
jeunesse, roman et littérature, BD,
science-fiction et littérature jeune
adulte, ludothèque) et à emprunter.

Des formations (langues étrangères,
permis de conduire), de la musique
(accès libre à MusicMe, une plateforme d'écoute de musique),
des livres numériques.
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Des conseils personnalisés des
bibliothécaires, la possibilité de
photocopier ou d'imprimer, une
boite retours en accès libre pour
rendre ses documents à n'importe
quel moment, un équipement 100%
accessible, une table à langer sur
place ainsi qu'un espace détente.

Plus de 1000 jeux de société à tester
sur place ou à emprunter.

La médiathèque est ouverte dans
le respect des protocoles sanitaires.
Cela signifie qu'il faut respecter
la distanciation sociale, porter le
masque dès 6 ans et se laver les
mains à l'entrée. Ces consignes sont
susceptibles d'évoluer en fonction
de la situation sanitaire.

7 à lire est un prix littéraire
remis par les élèves quevillais
depuis plus de vingt ans. Ouvert aux
classes volontaires de CE2, CM1 et CM2, il
permet aux enfants de lire 7 livres et de voter
pour leur livre préféré. Des rencontres avec
des auteurs sont organisées. Cette année,
malgré la crise sanitaire, le prix 7 à
Des partenariats sont organisés
lire a bien lieu, avec les classes
pour amener les jeunes à la lecture.
de CM1. Le prix sera remis
Avec le lycée Val de Seine, par exemple,
en juin.
pour la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert cette année. Avec
les tout-petits également. La médiathèque
travaille en collaboration avec les
équipes des crèches municipales
pour proposer des animations
et des visites adaptées.

Pour faciliter le quotidien des lycéens et
étudiants pendant la crise sanitaire, la salle habituellement dédiée aux animations leur est réservée
En partenariat avec le conseil des ados
pour étudier. Dix places de travail sont aménagées
citoyens, la médiathèque vous propose de
dans le respect des consignes sanitaires, avec accès
participer à l'enrichissement de sa collection...
wifi, ce qui permet à chacun d'étudier au calme
de mangas ! Les jeunes ont sélectionné différentes
et dans de bonnes conditions. Les places de
séries japonaises, parmi lesquelles il va être proposé de
travail sont réservables en ligne sur le site
voter, sur place, jusqu'au 15 mai. Les mangas qui auront
de la médiathèque ou à l'accueil de la
le plus de votes seront achetés par la médiathèque
médiathèque et sont disponibles
et mis à disposition de tous. Pour en savoir plus, il
aux heures d'ouverture.
suffit de se rendre sur place ou d'écouter les
podcasts de présentation des mangas
qui vont être réalisés par les jeunes
du conseil des ados citoyens.
En cette période où les regroupements sont interdits, la médiathèque
développe son offre de podcasts, de
vidéos de lectures et de contes filmés, comme
pour la semaine de la petite enfance qui s'est
déroulée fin mars. Tous ces supports sont
D'ici quelques mois, tous les documents de
accessibles à tous les adhérents depuis
la médiathèque seront équipés de puces élecle site de la médiathèque et sur sa
troniques qui vont permettre aux usagers de gérer
chaîne Youtube.
eux-mêmes leurs emprunts et retours, grâce au scannage
en libre-service. Ce système, au-delà de l'avancée technologique, est synonyme d'une plus grande autonomie des
utilisateurs et va dégager du temps à l'équipe de
la médiathèque pour développer de nouveaux
projets de médiation culturelle, d'actions hors les murs ou d'animations à
proposer au plus grand nombre.

15

Restaurant

Quevillais

LE REFUGE
Sébastien Cordier et sa
femme ont pris les rênes
du Refuge il y a quatre
ans. L'établissement est
historique au centre
commercial du bois Cany,
il a ouvert en 1988. On y
sert des pizzas, mais aussi
une cuisine de brasserie
portée sur le fait maison et
la chasse au gaspillage. En
temps normal, le Refuge
est ouvert midi et soir, sauf
le dimanche et le lundi soir.
Le Refuge
Centre cial du bois Cany
Tél : 02 35 69 69 79
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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 SÉBASTIEN, ALEX ET MICKAËL

LA TARTIFLETTE
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

1 excellent reblochon - 1 kilo de pommes de terre à chair ferme 2 oignons blancs - 300g de lardons fumés - 25cl de vin blanc 50 cl de crème fraiche
Epluchez les pommes de terre, coupez-les en grosses rondelles et plongez-les dans une casserole d'eau salée. Elles doivent rester fermes.
Emincez les oignons, faites-les suer 5 minutes à feu vif, ajoutez les
lardons, les pommes de terre et arrosez de vin blanc.
Versez le tout dans un grand plat et ajoutez la crème fraiche.
Découpez le reblochon en lamelles.
Déposez-le dans le plat sur la préparation.
Laissez cuire 30 minutes à 180°c.
Accompagnez d'une salade verte... pour la bonne conscience !

