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ÇA ROUVRE !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR

ça s'est passé

PARKINGS À VÉLOS

LES TOUT
PETITS
DÉMÉNAGENT
Afin de préparer le déménagement
de l’école Charles-Perrault au village
scolaire l'année prochaine pendant
ses travaux de rénovation, le centre
de loisirs des tout-petits a changé
de locaux. Les enfants sont répartis
en deux groupes au sein des écoles
Jean-Cavaillès et Jean-Zay, où ils sont
accueillis les mercredis en période
scolaire et tous les jours durant les
vacances scolaires.

Afin d’encourager l’utilisation des mobilités douces, de
nouveaux arceaux pour garer les vélos ont été installés
en mai sur la place Kennedy.

COMMÉMORATION
Chère Madame,
Cher Monsieur,

Samedi 8 mai, élus et anciens combattants ont commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale au monument
aux morts.

"PLUS" D'ASSOS AIDÉES

Fin avril, sept nouvelles associations ont signé leur contrat
"Plus" avec la Ville et la Métropole ouvrant droit à une aide
exceptionnelle pour faire face à la crise sanitaire.

ILS BROUTENT !
Un mois que moutons et chèvres mangent
l’herbe de nos espaces verts. Un bénéfice pour tous : les animaux profitent de
parcelles fournies en nourriture, les terrains
sont entretenus naturellement, et les
Quevillais peuvent venir saluer les bêtes !
Leurs lieux de villégiature sont recensés sur
le site de la Ville.
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L'ART EN RÉSIDENCE

Les mesures de réouverture du mois de mai
nous ont permis de retrouver nos commerces,
nos terrasses et certains équipements du
quotidien comme les enceintes sportives, le
cinéma, le théâtre, les espaces seniors, l'espace jeunesse... Cette première étape doit
être suivie d'ici peu de nouvelles réouvertures, qui marquent, nous l'espérons tous, le
retour à une vie plus normale.
Pour célébrer cela ensemble - tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur - la Ville
vous proposera de nombreux rendez-vous
culturels, sportifs, durables ou natures au cours
des prochaines semaines. Nous sommes également ravis de lancer notre première édition de
l'Eté Quevillais, que nous vous présentons dans
ce magazine et dont vous recevrez bientôt le
programme détaillé dans votre boîte aux lettres.
Bonne lecture à toutes et à tous.

PRÊTS À VOTER
Jeudi 20 mai, une cérémonie en petit comité,
diffusée en direct sur la page Facebook de la
Ville, a permis de remettre symboliquement
leur carte d'électeurs à des jeunes majeurs
quevillais.

Alban Gervais est l'un des nombreux artistes accueillis en
résidence à Grand Quevilly. Il arpente actuellement les
rues de la ville pour en capturer les paysages.

Nicolas Rouly
Maire
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PARKINGS
À TOUTOUS
Quelques semaines avant l'ouverture du
caniparc de la plaine de jeux Léon-Blum,
des toutouparks ont été installés.
Ils sont pour l'instant au nombre de trois,
devant l'Hôtel de Ville, la médiathèque et
la Maison des arts. Ces "toutouparks" vont
faciliter la vie des propriétaires de chiens,
qui vont pouvoir y faire patienter leurs
animaux pendant leurs visites dans ces
équipements municipaux.

EN QUÊTE DE SOURIRES
Grand Quevilly, porté par l'implication des
commerçants locaux, a décroché le 17 mai le
trophée national des municipalités pour son
action en faveur du commerce de proximité.
Pour sa première participation, la Ville est primée
pour les actions qu'elle mène pour le commerce
local, notamment l'organisation en
octobre d'une journée du commerce
de proximité. Elle décroche aussi un
"sourire", l'équivalent des "fleurs"
du label "Villes fleuries", pour le
commerce. Merci et bravo aux
commerçants pour leur travail !

NATURE EN VILLE
Une canopée végétale va apporter de la fraicheur sur la place Kennedy et redessiner le paysage de
ce lieu de passage important.
De nouvelles créations végétales ont été installées fin mai sur la place Kennedy. Elles donneront
un nouveau visage, moins minéral, à cet espace
public. Et ces végétaux en ville aideront à contenir

ON LÈVE LE PIED
De nouveaux radars pédagogiques
ont été acquis par la Ville pour mener
des actions de sensibilisation à la
vitesse.

UN PROJET POUR L'EAU DE LA ROSERAIE
Le fil d’eau de la Roseraie est à l’arrêt depuis plusieurs mois, en raison d'un important problème
d'étanchéité. Les services de la Ville étudient les solutions de réaménagement possibles.
D'importants travaux sont nécessaires pour
solutionner le dysfonctionnement des bassins
et du fil d'eau. L'occasion, aussi, de réfléchir avec
les Quevillais à une vocation plus ludique de
la Roseraie. Les projets envisagés feront l'objet
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d'une concertation publique dans les prochains
mois. En attendant, c'est la période idéale pour se
promener dans les allées de la Roseraie, en pleine
floraison... N'hésitez pas !

La police municipale a désormais à sa
disposition trois radars pédagogiques
au lieu d'un jusqu'alors. Ils contribuent
à faire lever le pied, pour la sécurité de
tous. De plus, facilement démontables, ils
permettent de mener des actions ponctuelles pour faire prendre conscience de
leur vitesse aux automobilistes.
Ils servent aussi à obtenir des informations utiles sur la fréquence des passages,
la vitesse moyenne, et à faire évoluer les
plans de circulation.

la température en cas de grande chaleur. Il faudra
cependant laisser du temps à la nature pour faire
pousser l'ensemble.

Permanences
du CIDFF
Le centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles (CIDFF) reprend ses
permanences gratuites à
l'Hôtel de Ville le jeudi 17 juin
de 9h à 12h.
Un juriste y reçoit sur rendezvous pour conseiller les
Quevillais sur les violences
faites aux femmes, les aides
sociales, la vie quotidienne, le
logement, la santé, l'éducation... et tout sujet sur lequel les
personnes reçues ont besoin
d'aide ou de renseignements.
Pour prendre rendez-vous,
contacter le 02 35 63 99 99.
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PLAN CANICULE
En prévision des épisodes de canicule de l’été,
les habitants les plus vulnérables sont invités
à s'inscrire au registre d'alerte et d'urgence.
En cas de déclenchement du Plan Canicule par
la Préfécture, les personnes inscrites seront ainsi
régulièrement contactées par téléphone par les
agents de la ville qui donneront des conseils,
s’assureront que tout va bien, et donneront
l’alerte en cas de besoin. Vous avez plus de 60
ans, êtes une personne âgée, handicapée, fragile
ou isolée ? Vous craignez l’arrivée des fortes
chaleurs ? Inscrivez-vous auprès du CCAS à
partir du 1er juin en appelant le
02 35 68 93 82 ou le numéro
Canicule info-service au
0800 06 66 66 (de 9h à 19h).

7 juin
20 & 2

ous
R e n d e z - va u
au bure
de vote

Un document d’information, le
Dicrim, est consultable en ligne.
Le Document d’information communal
sur les risques majeurs recense les
risques existants (météorologiques,
industriels…), les mesures prises pour y
faire face et les réflexes à connaître pour
tous. Pour le consulter, rendez-vous en
ligne dans l'onglet "Services en ligne".

Les dimanches 20 et 27 juin, se déroulent les élections départementales et régionales, dans des
conditions particulières liées à la situation sanitaire. Toutes les précautions sont prises pour que
les scrutins aient lieu dans de bonnes conditions.
En raison des protocoles sanitaires, pour la santé de chacun,
six personnes maximum pourront accéder simultanément
aux bureaux de vote. Cela
signifie qu’en cas d’affluence,

La Ville souhaite s’associer à la Cravate solidaire pour
permettre de proposer des ateliers spécifiques aux
femmes quevillaises en recherche d’emploi.
La cravate solidaire est une association rouennaise qui lutte
contre les discriminations sociales à l’embauche. En donnant
des vêtements, mais aussi en organisant des ateliers d'aide
à la recherche d'emploi ou de préparation aux entretiens
d’embauche. Des ateliers réservés aux femmes peuvent être
organisés si des Quevillaises intéressées se font connaître.
Plus d'infos et inscription au 02 35 68 93 21.
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Les volontaires peuvent remplir un questionnaire sur leurs usages d’aujourdhui et
leurs attentes pour demain. Il est également
possible de se porter volontaire pour intégrer
un comité citoyen mis en place en septembre
prochain et qui impliquera trois week-ends de
travail collectif pour s’informer, débattre et agir
avec d’autres citoyens de la Métropole.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr.

Le scrutin départemental et le
scrutin régional se dérouleront
dans deux espaces différents,
situés dans le même bureau
de vote. Des indications seront
données sur place aux votants.

APPEL À VOLONTAIRES
La Ville recherche des assesseurs
bénévoles pour ses bureaux
de vote. Il est nécessaire d’être

Une grande concertation sur le thème de
la mobilité est en cours sur le site internet
de la Métropole.

l’attente sera organisée à l’extérieur des bureaux de vote.
Pour limiter le temps d'attente,
il est donc conseillé d'éviter les
bureaux de vote entre 11h et
12h et après 16h.

disponible le 20 et/ou le 27 juin
de 7h30 à la proclamation des
résultats (après 18h). Vous êtes

intéressé(e) ? Contactez le 02 35
68 93 87 ou service.etatcivil@
grandquevilly.fr

Vous rencontrez des problèmes ou désirez vous familiariser avec
les nouvelles technologies ? La Ville vous accompagne. Au CCAS
ou à la médiathèque, des ateliers sont proposés.
Le CCAS propose à ses usagers des ateliers numériques gratuits.
Inscrivez-vous à l’accueil du CCAS ou au 02 35 68 93 61. Les prochains
ateliers ont lieu les mercredis 2, 16 et 30 juin.
La médiathèque propose également un accompagnement au numérique. Sur inscription, il est possible de s’initier ou se perfectionner
à l’informatique et à Internet. Renseignez-vous sur place ou au téléphone au 02 35 68 93 97.
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L'INFORMATION
ACCESSIBLE À TOUS
La Ville édite des supports d'information, en
ligne ou en papier, qui sont accessibles aux
personnes handicapées.
Pour que tous les Quevillais aient accès à l'information de la Ville de la même manière, ce magazine est imprimé sur demande en grand format
et en écriture braille. Sur le numérique, les outils
comme le site internet de la Ville sont accessibles
et le seront d'autant plus après une étude en
cours consacrée à leur mise en accessibilité.
Vous souhaitez recevoir le Grand Quevilly
infos en grand format ou en braille, contactez
la direction de la communication au
02 35 68 91 87 ou à direction.communication@
grandquevilly.fr.

BUTINER DE
LIVRE EN LIVRE
Cet été encore, les photographes sont invités à se saisir de leur appareil ou de leur téléphone pour
immortaliser les paysages quevillais.
Pour laisser l'imagination de chacun faire des
merveilles, le thème est libre cette année. Jusqu'au
15 août, les participants pourront faire parvenir
leurs photos à la direction de la communication.

Les plus beaux clichés seront mis en valeur dans
le réseau d'affichage municipal à la rentrée de
septembre et dans le calendrier solidaire 2022,
notamment.

Envoyez votre participation à concours@grandquevilly.fr entre le 1er juillet et le 15 août. Le réglement de Paysages
quevillais est consultable sur le site de la Ville.
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Deux "ruches à livres" ont fait leur apparition en ville pour favoriser les échanges
entre lecteurs.
Quevi'livres est une association quevillaise
qui fait la promotion du livre et de la lecture.
Son dernier projet a fait pousser des ruches
en ville... Elles n’accueillent pas d'abeilles mais
permettent à tous de déposer ou de prendre
des livres mis à disposition, sur le principe du
troc et du partage. Elles sont à retrouver à la
Roseraie et au jardin St-Pierre, dans le Bourg.

La délégation normande de l'association AIME
agit dans le monde depuis Grand Quevilly.
Les élus du Conseil des ados ont rencontré l'association
AIME (Assistance internationale médicale & éducative)
pour travailler sur un projet humanitaire. L'association
œuvre à l'international dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de l'enfance et du développement
durable, auprès des populations précaires.
Pour adhérer ou faire un don, rendez-vous
sur asso-aime.fr.
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Dossier

Expression libre
Groupe des élus
de la majorité

Groupe des élus
de l’opposition

Elections les 20 et 27 juin
Les 20 et 27 juin seront organisées les élections régionales et départementales : 2 scrutins, 2 urnes, 2 tours.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Ces votes sont importants car Département et Région
sont des collectivités du quotidien : la 1ère gère les
collèges, l’aide sociale et aux seniors, le handicap, les
bacs de Seine ; la 2nde finance lycées et universités, transports et économie ; les deux interviennent pour l’environnement, le sport, la culture, les aides aux communes...
Pour voter sans inquiétude, tout sera mis en œuvre :
protocole sanitaire strict, assesseurs vaccinés et
masqués. Chacun peut aussi donner procuration,
grâce à maprocuration.gouv.fr (déposer ensuite le
formulaire au commissariat). Un même électeur peut
recevoir deux procurations.
Avec ces élections, vous pourrez choisir des équipes
pour vous représenter et des projets pour vous servir.
Ne pas voter reviendrait à laisser les autres décider
pour vous. Aux urnes citoyens !
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Harcèlement et violences : STOP !
C’est avec beaucoup d’émotion que nous rédigeons
notre tribune ce mois-ci. Nous avons pris connaissance d’une vidéo, diffusée largement sur les réseaux
sociaux, où un jeune Grand-Quevillais est victime des
pires humiliations. Frappé par plusieurs jeunes dans
un hall d'immeuble, déshabillé, encore frappé...
Les mots manquent pour qualifier ces horreurs. Les
auteurs de cet acte ignoble méritent d’être fermement condamnés par la justice.
Cette vidéo met en lumière un phénomène grave
et malheureusement omniprésent : celui du harcèlement scolaire et des violences entre jeunes, touchant
parfois même des enfants. Elle vient aussi nous
rappeler la dégradation continue de la situation dans
notre ville…
Face à ces prédateurs, nous devons protéger notre
jeunesse !
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

LES RENDEZ-VOUS À VENIR

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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ÇA ROUVRE !

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: David
Cognard, Jeanne Dufour, Charlotte Galiana,
Estelle Lautrou, 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.

Réouverture de tous les commerces, des restaurants, des lieux de culture...
animations en extérieur à venir... Le quotidien reprend peu à peu ses droits
au fur et à mesure que la vaccination avance. Retrouvez dans ce dossier les
principaux rendez-vous des prochaines semaines qu'il s'agisse de découvertes naturelles, culturelles, environnementales ou de loisirs. Juin marque
le début d'un trimestre animé pour tous les Quevillais, notamment grâce à
l'Eté Quevillais !
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Malgré l'assouplissement des restrictions liées à la crise sanitaire, les gestes barrières
restent essentiels. Le port du masque dans tout l'espace public reste obligatoire.

Depuis le 19 mai
couvre-feu décalé à 21h
rassemblements de plus de 10
personnes interdits

à partir du 9 juin

Ça rouvre !
marchés, Commerces
et terrasses
Tous les commerces ont pu rouvrir leurs portes et les
restaurants leurs terrasses. La Ville réaffirme tout son
soutien aux commerces de proximité (voir page 4) et
prépare déjà la 2e édition de la journée du commerce
de proximité à l'automne. Acheter à proximité, c'est faire
vivre le commerce quevillais !
Sur le site internet de la Ville, retrouvez
l'annuaire des commerces ainsi que la
carte interactive pour réserver en terrasse !

Médiathèque
Envie de lire un bon livre en profitant du soleil ? De BD,
de DVD, de livres pour les enfants ? Allez donc faire le
plein à la médiathèque ! Elle a rouvert ses portes à tous,
sans rendez-vous.
Prochains rendez-vous : Raconte-moi une histoire le 12 juin
à 10h30, Mangeurs d'histoires le 19 juin à 10h30 et Des livres
et moi le 26 juin à 10h.
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Maison des arts
Après des mois de fermeture liée au Covid et à des
travaux de rénovation, la Maison des arts est de nouveau
ouverte, tout comme l'artothèque. Les Soleils couchants
de Marc-Antoine Garnier sont enfin dévoilés. L'artiste
expose des photographies de crépuscules déconstruites et retravaillées en volume, des contemplations
poétiques aux couleurs pastels qui offrent un espace de
méditation sur le passage du temps...
Entrée libre et gratuite du lundi au samedi de 14h à 18h
jusqu'au 31 juillet. Des échanges avec l'artiste sont organisés
les mardis 22 juin et 20 juillet à 18h et des ateliers-goûters en
famille, les samedis 19 et 26 juin à 15h. Sur réservation au
02 32 11 09 78 ou à maisondesarts@grandquevilly.fr.

école de musique
& théâtre charles-dullin
Les deux équipements artistiques ont rouvert leurs
portes en mai. Les cours ont repris sur place et le théâtre
a organisé des représentations dès le mois de mai, avant
une présentation de sa prochaine saison (voir page 14).

couvre-feu décalé à 23h

Cinémas pathé Gaumont
De nombreux films sortent enfin sur grand écran... Avec des
jauges réduites, découvrez les films à l'affiche sur www.cinemaspathegaumont.com et sur la page Facebook du cinéma.

Espaces seniors
Les espaces seniors ont prévenu leurs adhérents de leur réouverture le 19 mai. Leur accès se fait pour l'instant sur réservation uniquement, avec une jauge limitée à 10 personnes, pour
les activités proposées l'après-midi. Les nouveaux adhérents
sont évidemment les bienvenus !

Espace jeunesse
L'équipement pour les 12-25 ans a rouvert, ainsi que les studios de musique et le Point info jeunesse. Ces trois structures
accueillent les jeunes et les musiciens à leurs horaires normaux
(sauf le samedi, fermeture à 20h jusqu'au 9 juin). Les séjours
d'été devraient pouvoir se dérouler normalement.

équipements sportifs
de plein air et couverts

Les gymnases et la piscine sont de nouveau utilisables pour
les activités encadrées des mineurs. Les activités sportives
peuvent reprendre dans les lieux couverts et de plein air en
respectant les protocoles sanitaires en vigueur.

assouplissement du télétravail
augmentation des capacités
d'accueil pour les établissements rouverts le 19 mai et
soumis à une jauge (commerces,
terrasses, cinéma, musées...)
réouverture des cafés et restaurants en intérieur
réouverture des salles de sport
mise en place d'un pass sanitaire pour les rassemblements
extérieurs au-delà de 1000 personnes

à partir du 30 juin
levée du couvre-feu
fin des limites de jauges (sous
réserve de la situation sanitaire
locale)
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ENSEMBLE RAMASSONS
10H

Rendez-vous au point

13 juin
de départ le plus proche

Église Saint-Pierre
OISEAUX
Aire de Jeux CHANT DES

: gggggggggg

Place Maryse BASTIÉ
E.E.A.P. TONY LARUE

du 4 au 6 juin

Rendez - vous aux jardins

Parking de l'hôtel de Ville

Les secrets
de la Roseraie

déchets
Ramasser ensemble les
propre
et rendre notre ville plus

Promenades guidées
14h & 15h30
Gratuit, ouvert à tous
Port du masque obligatoire
Plus d’infos granquevilly.fr
Inscription obligatoire au 02 35 68 93 00

Gratuit et ouvert à tous
Port du masque obligatoire
Inscription 02 35 68 93 00
ou www.grandquevilly.fr

4,5 & 6 juin

13 juin - 10

les secrets
de la Roseraie

ensemble, ramassons
les déchets

Dans le cadre de l’événement national Rendez-vous
aux Jardins, la Ville propose
des visites commentées de la
Roseraie.

La Ville et les CleanWalkers
de Rouen s'associent pour le
deuxième ramassage citoyen,
un geste pour la planète.

Venez découvrir les différentes
variétés conservées dans ce parc,
leurs spécificités, comment bien
les entretenir...
Des balades à ce sujet, d'une
durée d'une heure chacune, sont
organisées chaque jour, à 14h et
15h30.
Sur inscription à l'accueil de l'Hôtel
de Ville ou au 02 35 68 93 00.

Les RDV

h

Une ville propre, c'est une ville où
il fait bon vivre. Quatre parcours au
départ de l'église Saint-Pierre, dans
le Bourg, de l'EAAP Tony-Larue, de
la place Maryse-Bastié et de l'aire
de jeux du chant des oiseaux se
rejoignent en fin de matinée sur le
parking de l'Hôtel de Ville. Tout le
matériel nécessaire est mis à disposition des participants.

foire à tout
Les foires à tout sont de retour ! Celle
de la place Delacroix est prévue le
dimanche 13 juin. Les inscriptions ont
lieu les samedi 5 et mercredi 9 juin au
centre socioculturel, de 14h à 18h.

Le prix du mètre est de 3,50 €.

22 juin - 19h
présentation de
la saison 21/22 du
théâtre charles-dullin
Le théâtre Charles-Dullin présente sa
prochaine saison et propose un spectacle des Swinging poules.

Entrée gratuite, réservation nécessaire
à partir du 1er juin à billetterie@expansionartistique.fr ou par téléphone au
02 35 68 48 91.

26 juin - 2 ateliers :14
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t de nombreux
villais, le Grand Démarrage c'es
Véritable lancement de L'Eté Que
iliaux, conviviaux et gratuits.
spectacles pluridisciplinaires, fam

Quatre jours de fête les
mercre di 30 juin, vendre di
2, samed i 3 et diman che
4 juillet, entre la grange
du grand Aulnay, le parc
Albert- Camus et le mail de
Morondava, qui relie les deux.

Sur inscription au 02 35 68 93 00,
à l'accueil de l'Hôtel de Ville et sur
grandquevilly.fr.

h et

lais ! La Ville et les assoPas question de s'ennuyer à Grand Quevilly cet été grâce à L'Eté Quevil
en ville du 30 juin au 4
t
ciations proposent une centaine d'animations en tout genre et partou
thèmes du développement
septembre. Au programme : culture, loisirs, sports, animations sur les
durable, de la découverte des villes jumelles...
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Atelier découverte - atlas de la biodiversité
Pour débuter la création de son
atlas de la biodiversité, la Ville
organise, avec la Ligue de protection des Oiseaux (LPO), un atelier
participatif sur les insectes pollinisateurs et les oiseaux.
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Vous aimez les petites bêtes
volantes ou souhaitez mieux
les connaître ? Rendez-vous à
la Roseraie pour les observer et
les prendre en photo (appareil
ou smartphone). Les personnes

sans appareil photo peuvent suivre
la visite simplement pour s'informer.
Sur inscription au 02 35 68 93 00 ou à
l'accueil de l'Hôtel de Ville.

Selon l'évolution de la situation sanitaire, les spectacles du Grand Démarrage pourront être sur réservation !

Le Grand Démarrage,
ce sont 11 compagnies
et 13 spectacles pour
29 représentations !

L'accent est mis sur la jeunesse et sur la découverte, grâce à un programme très varié. Art de
rue, déambulations poétiques, clown, danse,
théâtre, musique, cirque... mais aussi manèges,
foodtrucks et la présence de la médiathèque
sous une forme surprise !
Le tout agrém enté d'une scénog raphie
spécialement conçue pour l'occasion, qui vous
accompagnera tout l'été. Rire, joie, poésie, fête
et émerveillement sont au programme !

Découvrez prochainement le programme complet sur
Ce programme sera également distribué dans
toutes les boîtes à lettres dès la mi-juin.
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Restaurant

Quevillais

LA TABLE DE SACHA
Sacha Lemercier a ouvert
son restaurant en mai 2019.
Il propose une cuisine traditionnelle revisitée ainsi que
quelques spécialités pour
les amateurs de viande. En
temps normal, le restaurant
est ouvert le midi du lundi
au vendredi et le vendredi
soir. Un service de traiteur
est également organisé, tout
comme la privatisation du
restaurant les soirs et weekends. L'établissement devrait
rouvrir courant juin.
La table de Sacha
11 allée des arcades
Tél : 02 32 11 02 76
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Pendant la crise du Covid, la Ville a tenu à apporter son
soutien aux restaurants. Elle leur a fait de la place dans ce
magazine pour vous proposer des recettes alléchantes à faire
à la maison, en attendant de pouvoir y retourner, en terrasse
depuis peu et bientôt en salle !

LA RECETTE DE SACHA

CABILLAUD ET
CRUMBLE DE CHORIZO
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

6 pavés de cabillaud - 250g de chorizo coupé en dés - 75g de parmesan 75g de chapelure - 125g de beurre - 50cl de crème - 2 échalotes
Mixez 125gr de chorizo, le parmesan, la chapelure et le beurre.
Etalez la pâte obtenue entre deux feuilles de papier sulfurisé (5mm
d'épaisseur) et mettre 30 minutes au congélateur.
Découpez les bandes de crumble de la taille de vos pièces de cabillaud
et disposez-les dessus. Mettez à four chaud à 180°c pendant 8 minutes.
Pour la sauce, hachez les échalotes et faites-les suer à la poêle avec le
chorizo restant. Ajoutez la crème et laissez infuser environ 20 minutes à feu
doux avant de mixer et filtrer la sauce si nécessaire.
Vous pouvez accompagner de pommes de terre vapeur ou de riz.

