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CAP SUR L'ÉTÉ (ET LA RENTRÉE)



Des rencontres avec les habitants ont été organisées pour réfléchir avec eux à l'aménagement des 
espaces publics. L'équipe municipale leur a expliqué les projets et demandé leur avis sur la circulation 
quartier Matisse et sur l'installation de jeux allée Marc-Dubuc.

CONCERTATIONS PUBLIQUES

ENSEMBLE, 
RAMASSONS 
LES DÉCHETS

Dimanche 13 juin, des dizaines de personnes 
ont participé à la 2e édition de "Ensemble, 
ramassons les déchets". Elles ont ramassé  
près de 120 kg de déchets et 11000 mégots. 
Un exemple et des chiffres à méditer !

Du 4 au 6 juin, dans le cadre de l'événe-
ment national Rendez-vous au jardin, les 
curieux ont pu participer à la découverte 
des secrets de la Roseraie en compagnie 
des jardiniers municipaux. 

ça s'est passé
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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Avec l'arrivée de l'été et le recul de l'épidémie 
de covid 19, nous avons retrouvé une grande 
partie de nos libertés et de nos habitudes. 
Evidemment, nous nous en réjouissons. 
Mais n'oublions pas de respecter les gestes 
barrières et faisons en sorte d'atteindre l'im-
munité collective grâce à la vaccination. Elle 
permettra au plus grand nombre de passer 
un été serein. Nous le rendrons plus beau 
encore avec l'Eté Quevillais, un programme 
riche en animations et en rendez-vous dans 
les prochaines semaines. 

Autre nouveauté de cet été, ou plutôt de la 
rentrée : grâce au dispositif Quevilly loisirs, la 
Ville vous offrira 10 euros de réduction lors 
de votre inscription à une activité associative 
sportive ou de loisirs. Vous trouverez plus d'in-
formations sur cette aide en page 13.

Bonne lecture et bon été.

Nicolas Rouly
Maire

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

REMISE DE DONSREMISE DE DONS

Fin mai et fin juin, les ateliers de l'Atlas de la biodiver-
sité communale ont permis d'en apprendre plus sur les 
nombreux insectes et les oiseaux de la Roseraie.

CONCERTATIONS PUBLIQUES

DANS LE CADREDANS LE CADRE

Un cadre photo grandeur nature a été installé dans la 
Roseraie pour agrémenter les clichés des promeneurs 
qui souhaitent prendre la pause.

UNE JOURNÉE À LA FERMEUNE JOURNÉE À LA FERME

En fin d'année scolaire, les journées à la ferme proposées 
par la Ville aux grandes sections de maternelle ont repris. 
Un bol d'air et de belles découvertes pour les enfants !

Mardi 26 mai, la Ville et la Coachine Team (ALBCS) ont 
remis leurs dons à trois associations locales solidaires.
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vue 1 - depuis le mail piéton

POINT TRAVAUX

Les élèves de maternelle passeront l'année dans 
des locaux spécialement aménagés au village 
scolaire. Pendant ce temps, l'école va être complè-
tement réorganisée et isolée pour devenir un 
bâtiment exemplaire en consommation énergé-

tique. Tout l'espace intérieur va être repensé pour 
le bien-être des enfants et des enseignants. Les 
travaux permettront aux enfants de réintégrer une 
école toute neuve au cours de l'année scolaire 
2022-2023.

PERRAULT : UN CHANTIER D'AVENIR

ESPACE SESAM ECOLE LEVILLAIN
Toutes les salles de classe du rez-de-chaussée 
de l'école maternelle vont être refaites à neuf 
pendant l'été. 

Les travaux de l'école Perrault débutent cet été. Plusieurs mois de chantiers sont nécessaires 
pour réaménager l'école et en faire un bâtiment exemplaire en consommation d'énergie. 

Les travaux de rénovation des vestiaires et d'amé-
nagement du premier étage, pour plus de confort, 
débutent le 5 juillet. La fin du chantier est prévue 
pour octobre.

  Visuel non définitif  
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UN ESPACE  
DE LOISIRS  
POUR CHIENS
Les chiens quevillais ont désormais un parc 
d'attraction rien que pour eux ! Situé sur la 
plaine de jeux Léon-Blum, le tout nouveau 
caniparc est un espace cloturé de 2 400 m², 
tout équipé (eau, sacs à déjection, parcours 
d'obstacles) où les toutous peuvent courir 
en toute liberté. L'accès est libre. Le cani-
parc a ouvert ses portes en juin. N'attendez 
plus pour en profiter avec vos amis à quatre 
pattes ! 

Pour rappel, en dehors de ce caniparc, les 
chiens doivent être tenus en laisse dans les 
rues et les parcs de la ville. 

Le projet de végétalisation des cours d'écoles quevillaises est 
en bonne voie.

Pendant plusieurs semaines, une concertation a réuni les 
enfants et les adultes des écoles quevillaises pour réfléchir 
à la meilleure façon de remettre de la nature dans les 
cours d'écoles. Les végétaliser permet de lutter contre 
les îlots de chaleur et le changement clima-
tique. C'est un pas de plus, au niveau local, 
pour la préservation de l'environnement.
Le cabinet d'études qui a animé les 
groupes de travail a rendu sa copie en 
juin. Il s'agit d'un cahier de recommanda-
tions pour les futurs réaménagements de 
cours. Les prochaines cours d'écoles réno-
vées, à partir de l'année prochaine, suivront 
ces recommandations, comme l'installation 
de composteurs, de points d'eau, la création 
de "cachettes" grâce aux végétaux, la création 
de coins calmes ou encore de potagers. 

DES COURS D'ÉCOLES
PLUS VERTES
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Nouveaux 
habitants

L'accueil des Quevillais 
nouvellement arrivés aura 
lieu le vendredi 3 septembre 
à 18h30 à la grange du 
grand Aulnay.

Si vous avez emménagé à 
Grand Quevilly depuis août 
dernier et vous n'avez pas reçu 
d'invitation d'ici la mi-août, 
et que vous souhaitez être 
associé à ce moment de convi-
vialité, n'hésitez pas à vous 
signaler au 02 35 68 93 00 ou à  
direction.communication@
ville-grand-quevilly.fr.

VERS UNE 
ASSOCIATION DE 
COMMERÇANTS
La Ville soutient les commerçants quevil-
lais dans le lancement d'une association, 
avec l'aide de la Chambre de commerce 
et d'industrie. 

L'idée de créer une association est née en 
mai, lors d'une réunion entre la Ville et les 
commerçants. Une réunion a donc été 
organisée avec la Chambre de commerce 
et d'industrie fin juin pour recenser leurs 
attentes et expliquer à tous l'intérêt d'une 
union commerciale. La Ville, qui accom-
pagne ce projet, se tient à la disposition 
des commerçants qui le souhaitent au  
02 35 68 99 47.

VOUS ÊTES FILMÉS 
La police municipale de Grand Quevilly est l'une des 
premières de la Métropole à être équipée pour verbaliser 
en visionnant les images de caméras de vidéoprotection. 

Cela signifie que toute infraction routière peut faire l'objet 
d'une verbalisation à distance, même en l'absence de contact 
avec les policiers. Respecter le code de la route, c'est essentiel 
pour bien vivre ensemble !
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Des chantiers éducatifs ont commencé en lien avec 
l'association Apre, qui accompagne les jeunes Quevil-
lais qui en ont besoin. 

Ces nombreux chantiers 
permettent aux jeunes 
de découvrir le monde 
du travail, en plus de leur 
accompagnement par l'as-
sociation Apre. 
Depuis le printemps, ils 
sont plusieurs à travailler 

dans des services de la 
Ville, que ce soit pour le 
traçage et le nettoyage 
de terrains de sport, du 
cimetière, le déménage-
ment de l'école Perrault 
ou l'entretien des jeux et 
mobiliers urbains... 

CHANTIERS ÉDUCATIFS

Vous êtes isolé(e) et 
craignez les éventuelles 
fortes chaleurs de l'été ?
V o u s  c o n n a i s s e z 
quelqu'un qui peut être 
isolé et souhaitez l'aider ?

Appelez le CCAS au 
02  35  68  93  62 pour 
l'inscription au registre 
canicule. En cas de forte 
chaleur, les personnes 
inscrites seront contac-
tées pour vérifier qu'elles 
se portent bien. 

Par ai l leurs,  s i  vous 
avez des questions, 
contactez Canicule info 
service gratuitement au 
0800 06 66 66.

ANICULE

L'allègement des mesures sanitaires se pour-
suit. Depuis le 9 juin, les restaurants et bars ont 
rouvert leurs portes, ainsi que les salles de sport. 
Le couvre-feu a été levé le 20 juin.

Désormais, plus de couvre-feu, plus de jauge dans les 
établissements publics et plus de masque obligatoire 
en extérieur. Un pass sanitaire est mis en place pour 
les gros événements. 

Toutes ces mesures ne doivent pas faire oublier les 
gestes barrières ainsi que la distanciation sociale, pour 
un été qui se passe bien.

La vaccination est désormais ouverte à toute 
personne majeure et aux mineurs de plus de 12 ans 
avec l'accord des parents. Pour prendre un rendez-
vous, allez sur santé.fr ou sur doctolib.fr.

COVID 19

DES 
MESURES
ALLÉGÉES
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à définir

CONSEIL MUNICIPAL

VILLE DURABLE
Capture des chats errants - La 
Ville va signer une convention avec 
l'association Solidarité coup de 
patte et une vétérinaire pour faire 
procéder à la stérilisation des chats 
errants. En effet, les chats jouent un 
rôle de régulateur des populations 
de rongeurs, mais leur surpopula-
tion peut être source de nuisances 
et de misère animale. 
Broyeurs itinérants - Des broyeurs 
de végétaux vont pouvoir être 
prêtés aux particuliers, pour favo-
riser la réutilisation des végétaux. 
Les modalités de prêt seront 
communiquées à la rentrée. 
Ruchers du bois Matisse - Un 
nouvel apiculteur est en charge 
des ruches de la Ville.

VILLE PRÉSERVÉE
Brigade cynophile - Un 2e chien 
viendra bientôt compléter les 
rangs de la police municipale. 

VILLE CITOYENNE
Tarification juste - Les élus muni-
cipaux ont souhaité mettre en 
place une tarification plus juste 
pour les familles qui ont recours 
à la restauration scolaire, l'accueil 
ludo-éducatif, aux centres de loisirs 
et à l'Espace jeunesse. Elle a pour 
vocation de s'adapter au plus juste 
à la situation des familles, en variant 
en fonction du quotient familial et 
non plus en fonction de la déclara-
tion d'impôts. Un tarif plancher et 
un tarif plafond sont prévus pour 
garantir un juste équilibre.  

VILLE ÉDUCATIVE
Création d'une MAM - Une maison 
d'assistantes maternelles va voir le 
jour dans les prochains mois. La Ville 
lui loue des locaux rue Musset.
Quevilly études - Les dispositifs 
d'aide à la poursuite d'études ont 
été renouvelés. 

VILLE SOLIDAIRE
Une mutuelle pour tous - La 
Vi l le souhaite proposer aux 
Quevillais une mutuelle de bon 
rapport qualité-prix. Un accord 
a été conclu avec Just mutuelle, 
qui tiendra une permanence 
hebdomadaire. Cette mutuelle 
pourra être souscrite par tous les 
Quevillais, les salariés dont le siège 
social est dans la ville, mais aussi 
les commerçants et les professions 
libérales. 
Accueil d'apprentis - La Ville va 
accueillir six nouveaux apprentis 
dans ses services.

VILLE DYNAMIQUE
Création du dispositif Quevilly 
loisirs - voir Zoom en page 13.
Quevilly loisirs plus - Le Relai 
par tenai res  jeunes devient 
Quevilly loisirs plus, pour les 6-19 
ans, sous conditions de ressources.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN

La restauration scolaire est l'un des services municipaux concernés par la tarification juste.
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Arthur Germain est un jeune nageur qui a 
entrepris de descendre le cours de la Seine 
à la nage. 

Son aventure a pour but de sensibi-
liser le public au respect de l'eau et de 
la nature. Parti le 6 juin dernier de Saint-
Germain-source-Seine, il devrait passer 
à Grand Quevi l ly  dans la journée du  
20 juillet. 

Vous souhaitez le suivre et en savoir plus sur son 
engagement ? Rendez-vous sur arthurgermain.fr

LA SEINE À LA NAGE

TRANQUILLITÉ 
VACANCES

DÉJEUNER 
DANS L'ESPACE
Depuis la mi-juin, le service de restauration est de 
nouveau proposé dans les espaces seniors.

Du lundi au vendredi, les seniors peuvent de nouveau 
réserver leur repas pour déjeuner dans les espaces seniors. 
Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, les places 
sont moins nombreuses, mais l'ambiance est au beau fixe ! 
Ce service est proposé dans les espaces Levis (pour les inscrits 
à l'espace Levis et Cordonnier) et Delacroix, en plus des 
animations habituelles de l'après-midi. 

Plus d'infos auprès des espaces seniors et au 02 35 68 93 82.

Pour partir en congés en toute 
tranquillité, pensez à vous signaler 
auprès de la police municipale pour 
l'opération Tranquillité vacances. 

Pendant votre absence, les équipes de 
la police municipale peuvent surveiller 
les abords de votre logement (collectif 
ou individuel) et vérifier qu'aucune 
serrure n'a été forcée. L'inscription se fait 
auprès de la police municipale, à l'Hôtel 
de Ville, muni(e) d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile, au moins 
une semaine avant votre départ.
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La lecture et la curiosité du livre dès le plus jeune âge sont essentielles pour développer sa soif d'ap-

prendre, voir le monde autrement et découvrir de nouveaux horizons. C'est la raison pour laquelle les 

initiatives municipales se multiplient pour rester à la page. Tour d'horizon.

On parle encore de livres en dernière 
page de ce magazine, avec Solène Leroy, une books-

tagrameuse quevillaise... Vous ne savez pas ce que cela veut dire ? 

Pour réaffirmer son attachement à 

la lecture dès le plus jeune âge, 

la Ville va offrir, pour chaque 

naissance dans les familles 

quevillaises, un livre pour 

les tout-petits. 

Un appel à projet est en cours pour la création d'un 

album spécial à offrir aux familles. En attendant 

que cet ouvrage voit le jour, les familles qui vont 

se faire connaître vont recevoir un livre pour leur 

enfant né depuis le 1er janvier 2021.

Votre enfant est né en 2021 et vous souhaitez 

recevoir un livre pour les tout-petits ? Remplissez 

le formulaire de demande disponible sur votre 

espace citoyen.

La lecture, c'est aussi dans les écoles élémen-

taires, depuis des années, grâce au prix 7 à lire. 

Malgré des circonstances particulières cette année 

et l'impossibilité d'organiser des rencontres avec 

les auteurs, le prix 7 à lire a permis aux classes de CM1 participantes 

d'élire leur livre préféré parmi une sélection de sept ouvrages. Le 

17 juin, en vidéo, le gagnant a été dévoilé. Les enfants ont choisi 

Christophe Lambert, avec " Mène ton enquête chez les dieux 

grecs ". Chacun recevra un exemplaire du livre récompensé.

La lecture, c'est aussi dans les lieux publics grâce 

à l'installation de "ruches à livres" par l'associa-

tion Quevi'livres.

Deux ruches ont été installées en mai à la Roseraie et au jardin 

St-Pierre, dans le Bourg. Chacun peut venir y déposer des livres, 

ou en découvrir de nouveaux !

La Ville a reçu il y a quelques semaines le 

label Premières pages du Ministère de la 

culture. Il récompense l'implication de la Ville pour la 

sensibilisation à la lecture et à la culture des tout-petits 

et leurs familles.

 En effet, dans les crèches ou à la médiathèque, tout est fait 

pour faciliter l'accès à la lecture des plus jeunes : lectures de 

contes, soirées pyjama, spectacles pour les tout-petits... Une 

nouvelle initiative, Graines d'avenir, voit d'ailleurs le jour. A 

découvrir ci-contre !

LE LI          RE
DANS TOUS SES ÉTATS

Rendez-vous en page 16

Vous allez la découvrir pendant l'Été 

Quevillais, la roulotte à lire débarque 

à Grand Quevilly ! 

C'est une médiathèque ambulante qui 

prend ses quartiers cet été (voir page 

15) et qui reviendra ensuite au cours 

de l'année pour proposer lectures et 

animations dans les quartiers.
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Les premiers jeunes bénéficiaires de 
Quevilly jobs ont déjà pris leur poste 
dans les services de la Ville.

Quevilly jobs, c'est le nouveau dispositif 
municipal qui permet de proposer des 
jobs d'été aux 16-20 ans pour effectuer 
des missions comme l'entretien des 
espaces verts et publics ou l'animation 
des espaces seniors, pour acquérir une 
expérience à valoriser sur leur CV. Près 
d'une trentaine de jeunes Quevillais en 
bénéficient cette année.  

UN JOB 
POUR L'ÉTÉ

Pour réaffirmer son attachement à 

la lecture dès le plus jeune âge, 

la Ville va offrir, pour chaque 

naissance dans les familles 

quevillaises, un livre pour 

les tout-petits. 

Un appel à projet est en cours pour la création d'un 

album spécial à offrir aux familles. En attendant 

que cet ouvrage voit le jour, les familles qui vont 

se faire connaître vont recevoir un livre pour leur 

enfant né depuis le 1er janvier 2021.

Votre enfant est né en 2021 et vous souhaitez 

recevoir un livre pour les tout-petits ? Remplissez 

le formulaire de demande disponible sur votre 

espace citoyen.

Dans le cadre d'une résidence d'écriture, le 
photographe-vidéaste Emmanuel Ligner veut 
faire revivre le passé industriel de Grand Quevilly.

Pour les besoins d'un travail de recherche et 
d'écriture sur le passé industriel de la ville, l'ar-
tiste cherche à entrer en contact avec des anciens 
des cités et des usines du Bourg, leurs enfants ou 
toute personne qui possèderait des photos de 
la vie quotidienne des cités ouvrières entre 1920 
et 1970. Vous pouvez l'aider ? Contactez-le au 
06 63 89 06 04 ou à atelierduprimitif@gmail.com.

MÉMOIRES  
INDUSTRIELLES

La Ville a recruté pour accueillir au centre de 
loisirs en situation de handicap. 

Une jeune quevillaise étudiante éducatrice 
spécialisée va prêter main forte à l'équipe du 
centre de loisirs et accompagner les enfants 
en situation de handicap dont les familles ont 
demandé un suivi particulier. Elle sera présente 
sur place tout le mois de juillet.

INCLUSION AU 
CENTRE DE LOISIRS

Vous allez la découvrir pendant l'Été 

Quevillais, la roulotte à lire débarque 

à Grand Quevilly ! 

C'est une médiathèque ambulante qui 

prend ses quartiers cet été (voir page 

15) et qui reviendra ensuite au cours 

de l'année pour proposer lectures et 

animations dans les quartiers.

11



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

Groupe des élus 
de la majorité 

Un été haut en couleurs
Notre été s’annonce joyeux, animé et complètement 
inédit avec la 1ère édition de l’Eté Quevillais, votre 
nouveau festival et ses 130 animations culturelles, 
sportives et de loisirs totalement gratuites.
Grand Quevilly est déjà une ville reconnue pour 
son offre d’activités, nous amplifions le mouvement 
avec une invitation mobile tout l’été et délocalisée 
dans tous les quartiers. Ce sera une belle manière de 
reprendre nos rencontres. A déguster sans modéra-
tion, dans le respect des règles sanitaires, en famille 
et entre amis ! 
Dans le même temps, les services de la Ville pour-
suivent leurs efforts pour préparer une rentrée 
sereine, et les associations concoctent leur nouveau 
programme à découvrir au forum début septembre. 
Ce sera aussi l’occasion d’innover avec Quevilly Loisirs, 
qui vise à encourager les adhésions. 
Un remerciement renouvelé à toutes ces équipes 
bénévoles et aux agents municipaux très engagés 
ces derniers mois. Bel été 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 

Cantines : la municipalité Rouly au chevet des 
interdits religieux
Les parents des enfants scolarisés dans les écoles du 
Grand-Quevilly ont récemment reçu une fiche d’in-
tendance concernant la restauration scolaire pour la 
rentrée prochaine. 
Sur cette fiche, il est clairement indiqué qu'un menu 
« sans porc » peut-être choisi par les familles. Chacun 
mesure que cette spécification ne relève pas d'inter-
dits alimentaires, ou même de choix de vie comme 
le véganisme, mais bien directement d'interdits reli-
gieux. Ainsi, c'est bien un menu confessionnel qui a 
été instauré dans les écoles de notre commune. Des 
aménagements sont aussi prévus pour le Ramadan.
Là où l'école devrait être le creuset où l'on fait nation, 
ensemble, au-delà des différences et parcours, voici 
que pour l'équipe Rouly elle est le lieu de l'apprentis-
sage de l'enfermement communautaire. Se pensant 
sans doute humaniste et tolérante, la municipalité 
socialo-communiste contribue en réalité à la fractu-
ration de notre société. 
Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com - 06 27 34 05 25

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 

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, Charlotte Galiana, Nicolas Régis, 
Camille Sahut, Cédric Valentin.
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40 % issu de productions qui garantissent 
la gestion durable des forêts.
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pour une rentrée sportive et culturelle
Après une période difficile pour les associations et pour les Quevillais, qui n'ont 
pas pu profiter de leurs loisirs, la Ville lance son dispositif Quevilly loisirs qui 
va permettre à tous de bénéficier de loisirs à prix réduit.

À partir de septembre 2021, le dispo-
sitif Quevilly Loisirs va permettre à 
chaque Quevillais de bénéficier d'une 
réduction immédiate de 10 € prise en 
charge par la Ville pour chaque inscrip-
tion auprès d'une association quevil-
laise. Ces 10€ réduiront encore le tarif 
spécifique aux Quevillais déjà appliqué 
dans beaucoup d'associations.  
Mais ce n'est pas tout ! Des tarifs spéciaux 

vont être également proposés aux 
Quevillais pour le théâtre Charles-Dullin 
ainsi qu'une entrée gratuite à la piscine. 
C'est donc à la fois une aide pour les 
associations - qui vont retrouver leur 
public et continuer à bénéficier des 
subventions de la Ville - et pour les 
Quevillais qui profiteront plus facile-
ment du large éventail d'activités spor-
tives et de loisirs.

Comment cela fonctionne ? 
La réduction de 10 € sera automatiquement appliquée en 
remplissant un formulaire auprès des associations. Les 10 € 
seront déduits du coût de la cotisation et la Ville remboursera 
directement les associations. Un justificatif de domicile devra 
être fourni, tout comme pour bénéficier des tarifs réduits au 
théâtre Charles-Dullin. L'entrée gratuite à la piscine sera condi-
tionnée à l'adhésion à une association quevillaise. 

Pour en savoir plus, rendez-vous au forum des association le samedi 4 
septembre (voir page 15). En attendant,retrouvez la liste des associations 
quevillaises sur grandquevilly.fr.

Quevilly
loisirs
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Un après-midi développement durable avec mini-ferme, présentation du rucher et dégus-
tation de miel du bois Matisse, conseils jardinages et d'autres surprises sur le thème de 
la nature. Samedi 14 août - 14h-17h30 - Bois Matisse
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L'Été Quevillais a commencé à battre son 

plein avec le Grand Démarrage, du 30 

juin au 4 juillet. Découvrez ici les temps 

forts d'un été qui sera animé ! 

Vélo en fête est un événement 
festif et familial, pour les fous de 
vélo, mais aussi pour les autres ! 
Spectacle, défis, prêts de vélos 
électriques ou originaux, atelier 
d 'entret ien des deux roues, 
parcours... Les pistes pour s'amuser 
sont nombreuses. Trois 
balades guidées à vélo 

sont aussi proposées, autour des 
aromates, des saveurs ou du bois 
Matisse et de ses ruches. 

14h-18h - Esplanade Tony-Larue

C ' e s t  l e  r e n d e z - v o u s 
estival des 11-18 ans ! Au 
programme de cette édition 
spéciale des 20 ans de l’Es-
pace jeunesse, archery tag, 
visite de la ville en drone, 
j e u x  d ’e a u ,  s t r u c t u r e s 
gonflables… 

14h-18h - Plaine Léon-Blum

Pour la fête nationale,  le 
Comité d'act ion Quevi l ly 
Bourg propose une journée 
d 'an imat ions  fes t ives  e t 
conviviales : musique (DJ et 
chanteur/guitariste), danses 
orientales,  percussions et 
danses brésiliennes, défilé de 
majorettes, jeux...

14h-19h - Place Gabriel-Péri

Cinq villes à travers le monde, 
cinq samedis pour les décou-
vrir grâce à des animations culi-
naires, musicales, mais aussi des 
rencontres et des expositions. 
Dépaysement assuré !

17/07 (Lévis), 24/07 (Ness Ziona), 
31/07 (Laatzen), 7/08 (Hinckley) 
et 21/08 (Morondava)

Découvrez la ville autrement 
grâce à une chasse au trésor à 
vélo et en photo. Inscrivez-vous 
dans les catégories "en famille", 
"entre collègues", "entre amis" 
et "sportifs". Prenez en photo 
les lieux indiqués, marquez des 
points et gagnez des lots ! 

13h30 - Esplanade Tony-Larue



Les associations quevillaises ont 
été nombreuses à vouloir parti-
ciper à l'Eté Quevillais. Elles vous 
donnent rendez-vous chaque 

semaine pour les Mardis culture 
& loisirs et les Jeudis du sport, 
entre autres. Au menu : tennis 
de table, zumba, détente médi-

tative, théâtre, natation, échecs, 
hip hop… et plein d'autres ! 

  
La course de couleurs, c'est un joli événement festif et sportif pour les 11-20 
ans et les personnes à mobilité réduite de tout âge. Elle se déroule dans la forêt 
du Chêne-à-leu, où sont inaugurées le même jour les nouvelles installations 
sportives accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Sur inscription - départ à 16h - Forêt du Chêne-à-Leu

Le quartier Bastié accueille sa fête ! De nombreuses 
animations sont prévues, dont des spectacles, jeux 
et moments musicaux donnés par trois compagnies 

soutenues par la Ville et la Métropole.

14h-18h - Parvis de l'école 
Maryse-Bastié

Le forum permet de rencontrer les associations, de 
s’y inscrire et de profiter de démonstrations et d’ini-
tiations. Ce rendez-vous va clôturer l'Été Quevillais. 

12h-17h30 - Plaine Léon-Blum

La piscine de Grand Quevilly propose 
des tarifs privilégiés pour tous les 
Quevillais tous les jeudis de l'été. 
Entrée à 2,60 € pour les adultes et 1,60 € 
pour les - de 18 ans.

Plus d'informations au 02 35 68 20 20 
ou sur  piscinegrandquevilly.fr

 

Véritable médiathèque ambu-
lante, la Roulotte à lire s'installe 
partout en ville. Troc et prêts 
de livres, lectures de contes et 
ateliers créatifs et artistiques 
sont inclus !

Tous les mercredis après-midi 
de l'été
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1997 : Naissance à Rouen

2015 : Création du compte Instagram

2018 : Essor du compte et augmentation 
nette du nombre d'abonnés

SOLÈNE LEROY
"BOOKSTAGRAMEUSE"
C'est quoi une bookstagrameuse ? C'est une 
adepte d'Instagram qui lit des livres et qui 
partage ses impressions avec d'autres lecteurs, 
sur Instagram. Solène Leroy, alias Solivresse, 
est l'une d'entre elles. 

Vous ne verrez pas son visage sur internet. Ce 
qu'elle met en avant sur son compte Instagram, 
ce sont les livres et rien que les livres. Elle en dévore 
plus d'une quinzaine par mois, pour les partager 
ensuite avec les lecteurs qui la suivent sur le réseau 
social. Les photos des livres qu'elle poste sur son 
compte ont un style bien identifiable et précèdent 
son avis sur le livre en question. "Je n'ai personne 
dans mon entourage qui aime autant lire que moi. 
Insta me permet donc de discuter avec des lecteurs 
d'un peu partout, et de faire de belles découvertes." 
Cette fan de littérature pour jeunes adultes aime 
tout autant la science fiction, la fantasy et le fantas-
tique. Sur une île déserte, elle emmènerait la saga 
jeunesse "Sauveur et fils", de Marie-Aude Murail.

Solène considère aujourd'hui que son compte 
Instagram lui permet de vivre sa passion. En vivre 
n'est pas dans ses projets. Elle échange avec 
plaisir avec ses presque  4 000 abonnés, mais son 
métier d'accompagnante d'élèves en situation de 
handicap lui plaît énormément. "Mon métier rêvé 
c'est libraire, évidemment, mais c'est une filière où 
les débouchés sont rares. Les livres, c'est ma façon de 
passer le temps". Elle en achète beaucoup, en reçoit 
quelques-uns des maisons d'édition, arpente  les 
salons du livre...

Pour l'été, sur son compte Instagram, Solivresse 
propose à ses abonnés un challenge littéraire. 
Vous êtes curieux et aimez lire ? Elle vous attend 
sur Insta ! 

Actrice quevillaise
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