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DES LOISIRS 
POUR TOUS !



Chère Madame,
Cher Monsieur,

Cette rentrée 2021 est résolument placée sous 
le signe des loisirs à Grand Quevilly, avec notre 
rendez-vous annuel du forum des associations, 
samedi 4 septembre, mais aussi des dispositifs 
nouveaux comme Quevilly Loisirs, que nous 
avons voulu lancer pour encourager la vie 
associative. A chaque adhésion à une associa-
tion quevillaise, vous pourrez bénéficier d'une 
réduction de 10€ offerte par la Ville. Notre 
objectif est de faire en sorte que le sport et les 
loisirs pour tous retrouvent toute leur place 
dans notre quotidien. 

L'actualité est dense et les rendez-vous 
que nous vous donnons nombreux. Nous 
espérons vous croiser ! Dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur, nous allons 
faire en sorte de vivre cette rentrée le plus 
normalement possible.

Bonne lecture et bonne rentrée.

Nicolas Rouly
Maire

LOISIRS ESTIVAUXLOISIRS ESTIVAUX

Le centre de loisirs a affiché complet en juillet et en 
août. Une journée festive a conclu en beauté chaque 
session.

De la fin juin à début septembre, la première édition de l'Eté quevillais a fait le plein. Activités sportives, de 
plein air, spectacles pour tous les âges, animations nature, vélo, lecture... De nombreux Quevillais se sont 
pris au jeu. Merci aux nombreuses associations qui se sont mobilisées pour cette première !

RETOUR SUR UN PREMIER ÉTÉ QUEVILLAIS

UNE ÉCOLE DÉMÉNAGEUNE ÉCOLE DÉMÉNAGE

En juillet, l'école Charles-Perrault a été vidée pour laisser la 
place aux travaux qui commencent pour plusieurs mois.

UNE NOUVELLE MAMUNE NOUVELLE MAM

Un chantier a débuté pour la création d'une nouvelle 
Maison d'assistantes maternelles à côté de l'école Salengro. 
Les élus ont rendu visite aux responsables avant les travaux.

DE NOUVEAUX ÉCRANSDE NOUVEAUX ÉCRANS

L'installation d'écrans numériques interactifs dans les 
classes d'élémentaire s'est poursuivie cet été. Ces écrans 
tactiles favorisent l'interactivité entre les élèves, l'ensei-
gnant et les contenus diffusés.
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Ensemble 
pour une transition  
sociale-écologique

En partenariat avec

Rencontres

ça bouge !
Mobilités

17 > 19
SEPTEMBRE

107, 108
ROUEN

Visitescommunales

OCTSEPT
28 > 1er

Visites et événements
SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MÉTROPOLE

Salon
des solutions

durables

SEPT
27

Kindarena
ROUEN

Forum
Résilience

de la

OCTOBRE
4 > 5

106
ROUEN

Les 4 saisons
du Parc

OCTOBRE
9 > 10

Parc Naturel Urbain 
des Bruyères

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
ST-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Plus d'informations à venir sur grandquevilly.fr et la page Facebook de la Ville.

C'est quoi ?

C'est quoi ?

Comment participer ?

Directement sur place. 

REPENSER 
LA PLACE MARYSE-BASTIÉ

Des ateliers participatifs sont organisés à l’école Maryse-Bastié pour 
repenser la place du même nom. Au programme : balade sur le site 
suivi d’un temps d’échange pour soumettre ses idées, rencontre dans le 
réfectoire de l’école pour rêver les futurs lieux et imaginer des ambiances.

C'est quand ?

Mardi 7 et 21 septembre de 18h à 19h30.

C'est quand ?

Comment participer ?

Lors du forum des associations, puis en ligne sur 
grandquevilly.fr ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

C'est quoi ?

La Roseraie va faire l'objet de travaux pour 
réparer le système hydraulique. À cette occasion, 
la Ville souhaite réinventer le lieu et en faire un 
espace plus ludique et familial. Deux proposi-
tions vous sont faites, donnez votre avis !

À partir du 4 septembre.

C'est quand ?

Comment participer ?

Vos avis et idées seront à donner sur grandquevilly.fr, 
ou lors de l'atelier.

Sans bouleverser la 
structure du parc, 
des  t ravaux  vont 
permettre de dyna-
miser l ’espace. Les 
possibilités d’évolu-
tion sont variées  : 
sécurisation, aména-
gements ludiques, équipements d’animations… 
Après une première phase de concertation, l'heure 
est venue pour la Ville d'élaborer un projet qui sera 
présenté aux habitants pour recueillir leur avis.

Un atelier de présentation du projet est prévu en 
octobre.

LA ROSERAIE 
SE RÉINVENTE

PROJETS
CONCERTATIONS

Habiter à Grand Quevilly, c’est 
aussi être acteur de la ville. De 
n o m b r e u s e s  d é m a r c h e s  d e 
concertation sont en cours ou 
débutent. Alors n'hésitez pas, 
donnez votre avis !

3Découvrez les coulisses de la Roseraie et participez 
à son embellissement le samedi 11 septembre. 

Pour la deuxième année, avec la Roseraie j'y tiens, la 
Ville vous propose de  prendre part à un après-midi 
jardinage et défrichage avec les jardiniers de la Ville. 
Au-delà du soin apporté à cet espace vert embléma-
tique de la ville, c'est aussi une façon pour chacun 
d'apprendre et de découvrir l'entretien des roses en 
bonne compagnie ! 

Inscription obligatoire au 02 35 68 93 39, 
à partir de 16 ans.

Après le succès de l’édition 2020, la journée 
mondiale du ramassage de déchets à Grand 
Quevilly est de retour le samedi 18 septembre ! 

Après un bel événement l’an dernier, la Ville a 
souhaité renouveler son engagement pour la 
préservation de l’environnement et les actions 
citoyennes en organisant de nouveau un ramas-
sage de déchets citoyen. Les participants sont 
invités à se munir de gants. La Ville fournit le reste 
du matériel nécessaire. 

Points de rendez-vous à retrouver sur 
grandquevilly.fr et la page Facebook de la Ville.

Réfléchir au monde d’après en parlant de transitions sociales 
et écologiques à l’échelle locale, c'est ce que propose la Métro-
pole du 13 septembre au 10 octobre. 

Conférence, salons, ateliers et visites communales sont au 
programme de cet événement riche en savoir ! Retrouvez 
le programme complet sur le site de la Métropole Rouen 
Normandie, rubrique « En ce moment ».

LA ROSERAIE,
J'Y TIENS !

ENSEMBLE, 
RAMASSONS 
LES DÉCHETS

ROUEN, CAPITALE DU 
MONDE D'APRÈS
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FOIRE À TOUT
La prochaine foire à tout est prévue le 
dimanche 19 septembre sur la place du 
Québec.

Les inscriptions pour exposer se déroulent 
le samedi 11 et le mercredi 15 septembre 
de 14h à 18h au centre socioculturel Fran-
çois-Mitterrand. 

Soucieuse de permettre un égal accès aux soins à tous les Quevillais, la Ville a conclu un 
partenariat avec Just Mutuelle, comme plus de 350 communes en France.  Cette mutuelle peut 
être souscrite par tous les habitants, les salariés exerçant à Grand Quevilly, les demandeurs 
d'emploi, les commerçants et professions libérales. 

UNE MUTUELLE POUR CHACUN

Une mutuelle pour chacun et locale

•  Une couverture de qualité quelle que soit votre 
tranche d'âge, sans augmentation après 75 ans.

•  Différents niveaux de couverture en fonction des 
besoins de chacun.

•  Un coût réduit. 

•  Aucun critère d'adhésion, ni de questionnaire 
médical, ni de délai de carence.

•  Deux permanences hebdomadaires au centre 
socioculturel sur rendez-vous.

Une mutuelle solidaire et de prévention

•  Des actions de prévention santé.

•  40€ remboursés sur toute licence sportive chaque 
année (dans la limite d'une par personne).

•  5€ versés à une association choisie par la Ville 
chaque année pour chaque adhésion.

Plus d'infos et prise de rendez-vous au  
0809 546 000. Des permanences 
sont ouvertes à tous à partir du lundi 
13 septembre, chaque lundi et chaque 
vendredi de 9h à 17h, au centre socio-
culturel pour en savoir plus.

SPORT RIME 
AVEC SENIORS
En partenariat avec la Mutualité française, le CCAS 
propose aux seniors des ateliers sportifs gratuits. 

Il n'y a pas d'âge pour faire du sport ! C'est pour cela que des séances 
d'activité physique adaptée vont être proposées aux seniors d'octobre 
à décembre, dans les espaces seniors. Toute personne de plus de 
60 ans peut s'inscrire. Pour ce faire et pour en savoir plus, il est 
nécessaire de participer à la réunion d'information prévue le 
mardi 21 septembre à 14h à la mairie annexe (sur inscription). 

Plus d'infos et inscriptions au 06 42 86 39 30.

ATELIERS 
NUMÉRIQUES 
Le CCAS organise chaque mois des ateliers pour 
ses usagers. 

Rendez-vous les 15 et le 29 septembre pour apprendre à 
utiliser et à réaliser des démarches sur les sites des services 
publics (CAF, organismes de retraite, sécurité sociale...).

Inscription auprès du CCAS au 02 35 68 93 61.

GRAINES D'AVENIR
Dans le cadre du dispositif Graines d’avenir, la Ville offre un 
livre à chaque nouveau-né et plante un arbre à son nom. 

La lecture et la préservation de la nature sont liées désormais 
grâce au dispositif Graines d'avenir, qui réaffirme l'importance 
de la lecture dès le plus jeune âge. Une première cérémonie 
sera organisée à l'automne. 

Votre enfant est né en 2021 ? Remplissez le formulaire de 
demande disponible sur le site de la Ville (espace citoyen).
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Deux sportifs quevillais sont allés ou sont encore 
à Tokyo pour les Jeux olympiques. 

Le pongiste handisport Florian Merrien est parti pour 
Tokyo à la mi-août. Il participe à ses quatrièmes olym-
piades. Le multiple médaillé européen et mondial 
reviendra-t-il avec une nouvelle médaille ? À suivre 

jusqu'au 5 septembre ! 
Également joueuse à l'ALCL Tennis de 

table, Pauline Chasselin était à Tokyo en 
juillet, en tant que remplaçante dans  
l'équipe de France.

   

Permanences CAF
Les permanences physiques de la CAF doivent 
reprendre le 22 septembre (sous réserve des 
conditions sanitaires). Elles se dérouleront chaque 
mercredi de 9h à 12h au centre socioculturel. 

Commissariat : horaires élargis
Depuis juin, les horaires du commissariat de police 
sont élargis. Il est donc ouvert de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi 
jusqu'à 16h55.

C'EST LA RENTRÉE !
En septembre, c'est l'heure du retour à 
l'école. Tour d'horizon des changements 
et des nouveautés... 

Lors de cette rentrée des classes 2021, 
six  écoles changent de direction. L'école 
Perrault prend ses nouveaux quartiers au 
village scolaire et la maternelle Levillain 
prend possession de locaux rénovés. L'Edu-
cation nationale a par ailleurs rendu public 
un nouveau cadre sanitaire qui sera respecté 
dans chacune des quinze écoles de la ville.

Dès la rentrée 2021, le calcul des tarifs de la 
restauration scolaire, de l’accueil ludoéducatif 
et des accueils de loisirs évolue. 

Pour garantir une plus grande justice tarifaire 
entre les familles, la Ville a décidé de s'appuyer sur 
le quotient familial de la CAF pour les tarifs des 
services municipaux de la jeunesse. Cette nouvelle 
méthode de calcul permet d'être au plus près des 
ressources et de s'ajuster à chaque situation.

Plus d'infos à l'AEF et sur votre espace citoyen.

Inscriptions jeunesse
Les inscriptions au centre de loisirs d’automne se 
déroulent du 27 septembre au 8 octobre sur l’Espace 
citoyen ou à l’AEF. Les familles sont invitées à fournir 
une attestation de quotient familial CAF, leur dernier 
avis d’imposition et une attestation d’assurance valide.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal  se déroulera le 
vendredi 24 septembre à 18h30 à l'Hôtel de Ville. 
Il est possible d'y assister sur place ou en direct sur 
la page Facebook de la Ville. 

DES TARIFS 
PLUS JUSTES

UN BAROMÈTRE 
POUR LES VÉLOS
Le baromètre des villes cyclables est un outil 
d'évaluation à disposition des cyclistes.

À partir du 4 septembre, rendez-vous sur le site  
barometre.parlons-velo.fr pour donner votre avis sur le 
climat cyclable des communes où vous vivez ou que vous 
parcourez à vélo.

Plus d'infos sur www.fub.fr ou à rouensabine@fub.fr

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
La multiplication des pistes 
cyclables en ville doit inciter 
les cyclistes, les utilisateurs de 
trottinettes et d'hoverboard à 
ne plus rouler sur les trottoirs.

Le code de la route interdit aux 
cyclistes de plus de 8 ans de 
rouler sur les trottoirs, qui sont 
réservés aux piétons. Le nombre 
de pistes cyclables a plus que 
doublé ces derniers mois. I l 
est donc rappelé à tous que le 
respect des déplacements de 
chacun est essentiel pour bien 
vivre ensemble. 

DES CHANTIERS QUI SE TERMINENT
A l'école maternelle Levillain, une partie du bâtiment, dont des salles de classe, a été complètement 
rénovée pour le confort des élèves et des enseignants. A l'école Ribière, c'est la clôture qui a été remplacée 
pour sécuriser les lieux et l'accès au parking de l'école. 

DEUX QUEVILLAIS 
AUX JEUX
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Pour les journées du Matrimoine, la Ville 
propose six spectacles et concerts autour 
de la mairie annexe, les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre. Un programme 
varié qui met en avant la création féminine 
et la place des femmes dans la société et 
le monde culturel. Cette programmation 
a été réalisée en collaboration entre la 
Ville et l'association HF Normandie, qui 
travaille sur l'égalité entre les hommes et 
les femmes dans les arts et la culture.

Gratuit et sans réservation 
(dans la limite des places disponibles)
Plus d'informations et programme 
complet sur grandquevilly.fr

Le théâtre Charles-Dullin ouvre sa 
saison dès septembre. Rendez-vous 
au guichet ! 

Le théâtre Charles-Dullin vous propose 
une saison de spectacles variés mêlant 
théâtre, humour, danse, musique... 
Nouveauté cette année, dans le cadre 
de Quevilly Loisirs, il y a des tarifs préfé-
rentiels pour tous les Quevillais !

Programmation complète sur 
dullin-voltaire.com. Ouverture de la 
billetterie le dimanche 5 septembre.

Pour sa rentrée, la Maison 
des arts accueille Victor 
Levai et son exposition 

"Cohérences Aventureuses".

À partir du 14 septembre, 
découvrez  comment  
l ' a r t i s te  cé ramis te 
explore de façon  
poétique les formes 
l iées à l 'univers 
minéral et végétal.

Plusieurs rendez-
vous sont proposés 
autour de l'exposition, 
comme des ateliers avec l'artiste les 15, 
16, 22 et 23 septembre, dont les créa-
tions intégreront un cabinet de curio-
sités végétales.

Entrée libre et gratuite. Ateliers sur 
inscription au 02 32 11 09 78. 

...

...ET DU PATRIMOINE

RETOUR 
AU THÉÂTRE

CÉRAMIQUES 
VÉGÉTALES

LES RENDEZ-VOUS DE LA
AU PROGRAMME 
Tous les samedis de septembre : 
créations en direct par des artistes. Accès libre de 14h à 18h 
(samedi 4 septembre au forum des associations)

Tous les mercredis de septembre : 
rencontres et ateliers participatifs avec des artistes, 
de 14h à 16h sur inscription au 02.35.68.99.38

Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre : 
week-end portes ouvertes avec expositions, créations en direct, 
projections de courts-métrages, librairie éphémère sur l'art 
urbain, diverses propositions artistiques participatives et un 
food-truck pour boire un verre et manger sur place.

Plus d'informations et programme complet sur grandquevilly.fr

DES CITÉS, DES USINES
Après plusieurs semaines 
de résidence sur le passé 
industriel de Grand Quevilly, 
l'artiste Emmanuel Ligner 
présente une partie de son 
travail à la médiathèque le 
samedi 18 septembre à 16h. 
Il invite l'écrivain Jean-Pierre 
Le va ray ,  g r a n d  té m o i n 

syndicaliste de la vie à l'usine (ouvrier à la Grande Paroisse - 
Boréalis pendant plus de 40 ans) et Anne Moyon, 
membre du Groupe d'étude d'histoire locale pour 
échanger sur la mémoire collective de la ville.

Plus d'infos au 02 35 68 93 97

BRAD'LIVRES AU FORUM DES ASSOS
Braderie de la médiathèque, vente de livres et CD à 1€
Samedi 4 septembre - 12h-17h30 - Plaine de jeux Léon-Blum

LA MALLE CRÉATIVE
Ateliers créatifs - Tous les mercredis à partir du 8 septembre 
14h et 15h30 - Sur inscription au 02 35 68 93 97

DES LIVRES ET MOI
Rendez-vous des lecteurs - Samedi 11 septembre - 10h30

MANGEURS D'HISTOIRES
Lecture d'histoires à partir de 3 ans
Mercredi 22 septembre - 10h30

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Lecture d'histoires 0-4 ans
Samedi 25 septembre - 10h30

Les journées européennes du matrimoine 
et du patrimoine se déroulent le week-end 
du 18 et 19 septembre. La Ville propose une 
dizaine d'événements dans le Bourg et à la 
médiathèque.

UN FESTIVAL 
POUR L'ART URBAIN

POST, c'est nouveau et c'est 
un festival organisé par la 
Ville qui met à l'honneur 
l'art urbain sous toutes 
s e s  fo r m e s  ( f re s q u e s, 
collages, peinture, graff, 
volumes,...) et avec pour 
thème le détournements 
et le trompe l’œil.

Venez découvrir et rencontrer 
d e s  a r t i s te s  ré g i o n a u x 
et  nat ionaux inv i tés  et 
reconnus dans la discipline 
lors de créations en direct 
ou d'ateliers participatifs à 
l'ancien centre de tri derrière 
la Poste de l'avenue Léon-
Blum. Le festival est organisé 
en collaboration avec le 
collectif d'artistes HSH.
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Vous avez des idées de sujets qui peuvent faire l'objet 
d'un article dans le Grand Quevilly infos ? 

Envoyez un mail à direction.communication@grandquevilly.fr

Groupe des élus 
de la majorité 

Une rentrée active et responsable
Même si l’été a été pluvieux, il a été joyeux et très 
animé avec la 1ère édition de l’Eté Quevillais qui a 
connu un grand succès. Vous l’avez apprécié et vous 
nous l’avez dit alors merci à vous car cela a été une 
belle manière de reprendre nos rencontres.
La rentrée sera tout autant dynamique avec des 
dispositifs pour tous comme Quevilly Loisirs ou 
Mutuelle Just ; des rendez-vous citoyens sur plusieurs 
quartiers et de nombreux évènements culturels, spor-
tifs et de loisirs.
Nous poursuivons la réalisation des actions annon-
cées de notre Livre des projets et cette deuxième 
année de mandat confirmera notre engagement : le 
faire avec vous et pour vous.
La crise sanitaire est cependant toujours présente, 
nous devons rester vigilants et préparer cette rentrée 
avec responsabilité et solidarité. Retrouvons-nous au 
Forum des associations, autour des animateurs asso-
ciatifs, des bénévoles et de toutes les forces vives qui 
font que Grand Quevilly, on y tient tous !
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Non au Pass sanitaire
Le RN s’est toujours dressé contre le principe du Pass 
Sanitaire, et nos parlementaires ont clairement voté 
CONTRE son instauration.
Après bientôt 2 ans de crise sanitaire et d’atteintes 
répétées aux libertés, nous voici désormais soumis à 
des droits différenciés. Si nous nous réjouissons d’avoir 
la possibilité de nous faire vacciner, cet accès doit 
demeurer un choix. Le choix d’en bénéficier, ou non.
Le Pass Sanitaire constitue en réalité une obligation 
vaccinale déguisée, le gouvernement s'en cache à 
peine. Nos enfants, qui font leur rentrée, sont eux 
aussi touchés par ces restrictions - y compris dans 
l’exercice d’un de leurs droits les plus fondamentaux : 
l’instruction.
Cette mesure disproportionnée fracture un peu plus 
la société française et va désorganiser et handicaper 
notre économie, notamment locale, avec des restric-
tions toujours plus importantes.
Au-delà, la logique d'une société de contrôle et de 
surveillance de tous par tous ne peut être acceptable.
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, Jeanne Dufour, Charlotte Galiana, 
Nicolas Régis, Camille Sahut, Agathe Vauchel.
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

Imprimé sur du papier 60 % recyclé, 
40 % issu de productions qui garantissent 
la gestion durable des forêts.

DES LOISIRS POUR TOUS !
Une rentrée placée sous le signe des loisirs... C'est ce qui vous attend 

dès ce mois-ci avec de nombreuses nouveautés destinées à enrichir 

votre quotidien. Quevilly loisirs, les tarifs réservés aux Quevillais et 

l'ouverture du Pass'âge pour les adolescents en sont des exemples. 

Retrouvez donc vos associations, lors du forum du 4 septembre, 

mais aussi vos partenaires, vos activités favorites et vos animations.  

Pour vous détendre, tout en respectant les consignes sanitaires. 
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DES LOISIRS
Moins chers

L'ACCÈS DE TOUS
à la CulTure

À CHAQUE ÂGE
ses Loisirs

Grâce à Quevilly loisirs, lancé cette année, les loisirs des Quevillais coûtent moins cher.  
D'autant plus pour les jeunes de 6 à 17 ans qui peuvent bénéficier de Quevilly loisirs +, l'ancien 
contrat partenaires jeunes.

Les activités associatives et les lieux culturels accessibles 
au plus grand nombre s'accompagnent aussi d'offres plus 
spécifiques, selon les âges.

Maison des arts

Des tarifs

préférentiels

Quevilly Loisirs + 

Quevilly Loisirs 

Un nouveau 

Pass' âge
Des espaces seniors

dynamiques

Pour découvrir l'art contemporain, la Maison des arts propose des 
expositions gratuites et une action cuturelle vers tous les publics 
(scolaires, publics spécifiques ou passants) avec des visites ou des 
rencontres ouvertes à tous. Par ailleurs, l'artothèque permet de 
louer des œuvres de la Ville pour les exposer chez soi, à un tarif très 
attractif (5,10 € pour un prêt occasionnel, 30,60 € pour un abonne-
ment annuel).

Véritable espace de vie, de loisirs et de culture, la médiathèque 
permet d'emprunter les livres, DVD, CD, jeux de société, de 
profiter d'animations, de formations en ligne, de se rencon-
trer... Et pour les Quevillais, tout est gratuit  ! Depuis janvier 
2021, les ateliers informatiques proposés à l'espace public nu-
mérique sont également gratuits. 

Plus d'infos sur mediatheque-gq.fr

Les loisirs au sein des associations sont divers et variés, et 
complétés par l'offre de loisirs de la Ville. Des équipements 
comme la médiathèque et la Maison des arts, par exemple, 
sont en accès libre et totalement gratuits. 

Médiathèque et

espace numérique

Depuis de nombreuses années, beaucoup 

d'associations proposent des tarifs spécifiques 

aux Quevillais. C'est également le cas de la 

piscine. Nouveauté pour la saison 2021-2022, 

le théâtre Charles-Dullin propose lui aussi ces 

tarifs quevillais. Evidemment, un justificatif de 

domicile est à fournir pour en bénéficier ! 

Le contrat partenaires jeunes devient Quevilly loisirs +. 

Le dispositif ne change pas : il s'agit toujours d'un 

financement par la Ville de tout ou partie d'une activité 

sportive ou de loisirs pour les jeunes de 6 à 17 ans 

révolus, sous conditions de ressources, en échange d'un 

engagement dans la vie de la commune.

Vous hésitez à prendre un abonnement dans une asso-

ciation quevillaise ? La Ville propose un nouveau dispo-

sitif, Quevilly loisirs. Tous les Quevillais qui souhaitent 

adhérer à une association de la ville bénéficieront 

d'une réduction à l'inscription de 10€, financée par la 

Ville. N'hésitez plus ! 

Une toute nouvelle structure d'accueil pour les 
jeunes du CM2 à la 5e ouvre ses portes en octobre. 
Le Pass'âge a vocation à accueillir les adolescents 
pendant les vacances scolaires, dans des locaux 
situés à l'école Jean-Moulin. Les jeunes peuvent 
participer à des activités adaptées à leur âge (acti-
vités ludiques et sportives...) et à leurs envies.

Les espaces seniors ont 
rouvert leurs portes et 
proposent un service de 
restauration et des acti-
vités de loisirs chaque 
après-midi. Vous souhaitez 
adhérer  ou découvr i r 
les activités proposées ? 
Rendez-vous sur place, à 
l'espace Delacroix, Cordon-
nier, Marx-Dormoy ou Lévis. 
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SIMON, MATHIEU ET CÉDRIC BOULISTES EN TRIPLETTE

La pétanque n'est pas une discipline représentée 
aux Jeux Olympiques mais si c'était le cas, les trois 
boulistes de Sainte Lucie pétanque qualifiés pour 
les championnats de France en juin dernier rêve-
raient sûrement de Paris 2024 !

Cela faisait six ans que l'association quevillaise Sainte 
Lucie pétanque n'avait pas qualifié de joueurs en cham-
pionnat national. En juillet dernier, ce sont donc les 
Quevillais Simon Surmulet, Mathieu Freland et Cédric 
Da Silva Aranjo qui ont représenté la Seine-Maritime 
à Bergerac et ont concouru parmi les 128 meilleures 
équipes françaises. S'ils se sont inclinés en 16e de finale, 
ils n'en restent pas moins fiers et comptent continuer à 
s'entraîner pour progresser ! 
Simon, " l'ancien " de l'équipe, a déjà concouru à ce 

niveau. Transmission et partage sont deux notions 
essentiels pour lui. "Avant on jouait en loisirs comme 
tout le monde, mais l'arrivée en club nous a vraiment 
donné goût à la discipline dans sa pratique plus 
sportive." Pour Cédric, "on découvre vraiment que 
la pétanque ce n'est pas seulement les vacances et 
l'apéro... Ce sont aussi de véritables compétences, de 
la concentration, de l'agilité et aussi du temps pour 
les entraînements ! " 
Les trois équipiers ont chacun leur spécialité. Mathieu 
est le tireur, Simon le pointeur et Cédric le " milieu ", 
équilibré dans les deux styles. Un trio gagnant qui vise 
toujours plus haut, autant en tirant qu'en pointant !

Sainte-Lucie pétanque, 06 19 92 41 91 
ou steluciepetanque@gmail.com

Acteurs quevillais


