LE MENSUEL DES QUEVILLAIS.ES | MARS 21

Quevilly
Petit

Mag
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LA PRIORITÉ DE LA VILLE

COLLÈGE FERNAND-LÉGER
MINI-ENTREPRISE

IRÈNE LAMBERT

PORTRAIT D’UNE QUEVILLAISE

DES VACANCES
SPORTIVES
N’oubliez pas d’inscrire vos
enfants aux centres de loisirs
et stages sportifs pour
les vacances de printemps.
Les inscriptions ont lieu
du 22 mars au 2 avril, au service
accueil enfance et loisirs
à l’Hôtel de ville sur rendez-vous
ou en ligne sur
petit-quevilly.kiosquefamille.fr
Trois stages sont proposés aux
enfants : tir à l’arc et course
d’orientation du 26 au 30 avril
pour les 9/12 ans, cyclotourisme
du 3 au 7 mai pour les 6/8 ans et
aqua-training du 21 au 24 avril
pour les 8/14 ans.
Plus d’informations sur
www.petit-quevilly.fr
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Inscrivez vos enfants
pour la rentrée 2021-2022 !
Les inscriptions ont lieu
du 8 au 26 mars, à l’accueil
enfance et loisirs à l’Hôtel
de Ville sur rendez-vous
ou en ligne sur le Kiosque
famille à l’adresse suivante :
petit-quevilly.kiosquefamille.fr.
Renseignements 02 35 63 75 85

COMMÉMORATION

© iStock

Les demandes d’inscriptions
aux listes électorales peuvent
être déposées tout au long
de l’année mais au plus tard
le sixième vendredi précédent
le premier tour du scrutin.

J’AI PERDU
MES CLEFS !
Vous avez perdu votre trousseau de clés dans la rue ?
Votre portable ? Ayez le réflexe
de vous rendre à l’accueil de
l’Hôtel de ville ! Chaque objet
(parapluie, porte-documents,
doudou...) y est consigné.
N’hésitez pas à appeler
l’accueil au 02 35 63 75 00 avant
de vous déplacer sur place.

La cérémonie commémorative
de la fin de la guerre d’Algérie
à lieu vendredi 19 mars à 18 h
au cimetière communal.

CONTAINERS SUR
LA VOIE PUBLIQUE
N’oubliez pas de sortir
vos containers d’ordures la veille
de la collecte des déchets et
de les ranger par la suite pour ne
pas encombrer la voie publique.

RENCONTREZ
VOS ÉLUS

Les permanences de Mme
la Maire ont lieu, sur rendez-vous
au téléphone au 02 35 63 75 67,
vendredi 19 mars de 14 h à 16 h 30.
Puis, Mme la Maire répondra
à toutes vos questions lors d’un
facebook live le jeudi 11 mars
à partir de 18 h.

ACCÈS EN MAIRIE
36e CAMPAGNE
À l’occasion de leur nouvelle
campagne, l’association des
Restos du Cœur recherche
des bénévoles pour la collecte
nationale du 5, 6 et 7 mars.
Inscrivez-vous sur
collecte.restosducoeur.org

En raison de la crise sanitaire en cours, nous vous
rappelons que l’accès à l’Hôtel de ville se fait
uniquement sur rendez-vous et que le port du masque
est obligatoire.
Pour prendre rendez-vous avec les services :
• État-Civil : 02 35 63 75 40
• Accueil Enfance et Loisirs : 02 35 63 75 85
• Cadre de vie : 02 35 63 75 50
• Autres : 02 35 63 75 00

Quevilly Mag : Mensuel de la Ville de Petit-Quevilly
Directrice de publication : Charlotte Goujon
Rédactrice en Chef : Isabelle Roger
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VITE LU, VITE SU !

www.petit-quevilly.fr

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 29 mars 2021.
Quevilly Mag est imprimé avec
des encres à base végétale.
Ce produit est composé
de matériaux certifiés FSC®
et de matériaux contrôlés.
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ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY

L’ÉQUIPE DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

PREND SOIN
DU CADRE DE VIE

D

Cette politique se conjugue également sur l’habitat. L’avenue Jean
Jaurès, par exemple, bénéficie d’une
campagne incitative de rénovation
des façades et des enseignes commerciales. Et partout dans la ville,
les services de l’urbanisme ont pour
mission de faire respecter les règles
en vigueur.

POLITIQUE
VOLONTARISTE DE

LUTTE CONTRE
L’HABITAT
INDIGNE

© Romain Flohic

epuis longtemps, l’équipe de
la majorité municipale prend
soin du cadre de vie des
Quevillais à travers la réalisation de projets d’investissement
d’ampleur.
L’équipe de la majorité municipale
mène également une politique volontariste de lutte contre l’habitat
indigne. Pour renforcer les dispositifs en place, elle a souhaité adopter,
en conseil municipal, l’autorisation
préalable de mise en location dite
“ permis de louer ”. Ce repérage, prévu par la loi ALUR (pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové)
sera applicable à compter d’octobre
2021. Il sera ainsi demandé aux propriétaires, sur certains secteurs test
de la ville, de disposer d’un permis
de louer avant toute location. Seuls

les logements conformes, c’est-àdire ceux qui ne portent pas “ atteinte
à la sécurité des occupants et à la
salubrité publique ”, pourront alors
recevoir une autorisation préalable de
mise en location, accordée par la Ville.

PERMIS DE LOUER

AVANT TOUTE LOCATION
C’est une grande avancée pour les
Quevillais dans la lutte engagée contre
l’habitat indigne et les marchands de
sommeil.
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MON MARCHÉ

@cdnrouen : On s’adapte
Nous n’avons pas le droit d’accueillir des élèves
au théâtre, alors cette fois c’est le théâtre qui s’invite à l’école !
merci aux artistes qui, en une journée, ont imaginé une version mi-lue,
Un grand
mi-jouée du spectacle Waynak présentée aux élèves de l’école Chevreul-Gay
de @petitquevilly. @compagnieloba #cdn #cdnrouen #theatre #ecole #rouen
#petitquevilly #montsaintaignan #spectaclevivant #scolaire #waynak.

#petitquevillymag
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INCLUSION NUMÉRIQUE

15 ORDIS POUR 15 FAMILLES !

©Studio 8 photo-Camille Sahut

Consciente des problèmes d’équipement et d’utilisation
d’outils numériques rencontrés par certaines familles
quevillaises pendant le confinement, Mme la Maire Charlotte
Goujon, accompagnée d’Olivier Langlet responsable
de la société Ofelia basée à Seine Innopolis, a distribué
des PC reconditionnés à 15 familles ! La Ville s’est occupée
avec l’Éducation Nationale d’identifier les familles qui en
ont besoin mais également les entreprises locales qui ont
fourni les ordinateurs (Masselin et TDX). Olivier Langlet a
effacé les données des ordinateurs et effectué les procédures nécessaires pour qu’ils soient performants pour
effectuer toutes sortes de démarches au quotidien. La première distribution du 15 janvier a été un succès, l’opération
pourrait être reconduite !

ANNE
ET DALI

DÉCHETS VERTS

REPRISE DE LA COLLECTE

© iStock

Avec le printemps qui arrive, la Métropole Rouen Normandie
met en place la collecte hebdomadaire des déchets végétaux
chaque mercredi à partir du 17 mars. Les déchets doivent être
sortis la veille au soir mais pas avant. Si vous manquez de sacs
transparents (réservés aux végétaux), vous pouvez vous
en procurer auprès de la Déchetterie, chemin du Gord,
sauf le samedi. Enfin, pour profiter au mieux de votre jardin,
vous pouvez produire vous même votre compost.

Toutes les astuces sont sur www.metropole-rouen-normandie.fr

POINT JUSTICE

AVOCATS À VOTRE ÉCOUTE

Écrire un courrier à une administration, demander une aide juridiction
nombreux sont les cas de figure, en matière de droit, devant lesquels
Le Point justice de Petit-Quevilly est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orien
du droit sont à votre disposition, pour vous renseigner et vous aider d
vous rencontrez. Pour prendre rendez-vous pour une permanence ou
© iStock

Centre social Saint-Julien, 1, Rue Martial Spinneweber (Métro : arrêt pl
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INNOVATION

OS QUEVILLAISES
ONT DU TALENT

JULIE

nnelle, obtenir un soutien lorsqu’on est victime d’une infraction...
on peut facilement se sentir désemparé, faute d’informations.
ntation et d’information. Des professionnels et des spécialistes
dans vos démarches ou dans la résolution des problèmes que
une consultation, contactez le 02 32 81 90 14.

lace du 8 Mai)

© Romain Flohic

Parmi les neuf lauréats du concours Créactifs de la Métropole
Rouen Normandie, deux Quevillaises se sont distinguées,
chacune pour un projet original.
Anne Vanhove, instructrice pour moniteurs d’équitation,
a proposé Un cheval dans la ville. “ Avec Dali, mon cheval,
nous faisons de la médiation. Cette action présente un véritable
intérêt pédagogique. Les soins apportés au cheval permettent
de prendre confiance en soi et de faciliter le lien à la nature.
Nous allons intervenir là où on ne nous attend pas : hôpitaux,
collèges, quartiers… Grâce à la Métropole, je vais investir
dans un van, l’équiper pour Dali et le matériel nécessaire
aux interventions. J’ai aussi sollicité l’association La Source
et des jeunes Quevillais pour customiser notre remorque ”.
Julie Daniel a été sélectionnée avec Accompagnement
d’ateliers écoresponsables. “ Avec “Le Vélo à Pois”, je réalise
des ateliers dans les écoles, centres de loisirs et également
pour les collectivités du territoire métropolitain. Je propose
des animations nichoirs à oiseaux, cuisine à base de produits
locaux et de saison, construction avec du matériel de
récupération, initiation au jardinage et au compostage…
Grâce au bonus de la Métropole, je vais équiper mon vélo d’une
remorque sur mesure pour développer mes ateliers mobiles ”.
Chacune repart avec la somme de 5500 €. Un coup de pouce
pour bien commencer !

MAISON DE L’ENFANCE
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NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
POUR GEORGES-BRASSENS
C’est une transformation complète qui commence cet
été pour la maison de l’enfance Georges-Brassens dans
le quartier Saint-Julien. Attenante à l’école élémentaire
Wallon, la façade de la structure sera entièrement refaite
et isolée afin d’obtenir de meilleures performances
énergétiques. Les menuiseries seront entièrement
changées. Le bâtiment sera agrandi avec deux nouvelles
salles d’activités et un préau couvert créés. La rénovation
complète comprend l’électricité, les sols, les plafonds et
les peintures. Les enfants auront le plaisir de redécouvrir
les lieux début 2022 avec nouveau mobilier et nouveau
matériel. Le coût total du chantier s’élève à 500 000 €
financés par la Ville avec participations financières de
la Métropole Rouen Normandie, de la Caisse d’allocations
familiales et du Département de Seine-Maritime.

L’ACTU
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RISQUE INDUSTRIEL

UN NUMÉRO À VOTRE DISPOSITION

© Bruno Maurey

“Mais que se passe-t-il ?”… Qui ne s’est pas déjà posé
cette question à la vue d’un panache de fumée inhabituel ou
au spectacle d’une agitation anormale sur un site industriel ?
Les industriels de la région rouennaise s’engagent à vous tenir au
courant lorsqu’un évènement inhabituel se déroule sur leur site.
Ils diffusent alors un message sur la plateforme Allo Industrie,
message disponible sur le répondeur téléphonique
(0805 691 282 - numéro vert) et également sur le site :
allo-industrie.com/rouen_metropole et
alloIndustrieRM.

RECENSEMENT

MA JDC EN LIGNE !
À 16 ans, chaque jeune Quevillais doit se faire recenser. Pour cela, il faut se présenter
au service de l’État civil sur rendez-vous et présenter sa carte d’identité et livret de famille.
Une fois cette étape réalisée, une attestation de recensement vous est remise.
Cette attestation est nécessaire dans certaines démarches, notamment à l’inscription au
baccalauréat ! Une fois recensé, une convocation vous est envoyée pour réaliser la journée
de défense et citoyenneté. En raison des conditions sanitaires, les JDC en présentiel sont
suspendues et remplacées par des sessions en ligne. Pour en savoir plus, connectez-vous sur
l’espace jeune du site majdc.fr avec les identifiants et mot de passe remis avec la convocation !

COLLÈGE FERNAND-LÉGER

MINI-ENTREPRISE,
GRANDES AMBITIONS !
Après Bio Made, la mini-entreprise du collège Fernand-Léger revient
avec un tout nouveau produit : Rinkey ! Un porte-clefs pensé et créé
entièrement par les élèves qui en suivent toutes les étapes rigoureusement. Leur organisation est complète et comprend 5 services.
Aaliya, du service marketing, nous explique “ Le nom Rinkey nous est
venu de l’association des mots anglais Ring et Key qui signifient anneau
et clef. Nous trouvons que pour notre porte-clefs, c’est le nom idéal !
Nous avons créé le logo et le slogan pour notre marque et nous sommes
en train de réaliser sa promotion sur les réseaux sociaux pour faire
connaitre notre produit au grand public ! ” Lina, sa camarade et collègue
au sein de l’entreprise nous raconte qu’avec leur groupe, elles souhaitent
mettre en avant un produit simple du quotidien en en faisant un accessoire de mode ; “ Rentrez la mode dans votre poche ! ”, ce slogan a été
choisi à l’unanimité car il correspond parfaitement à notre volonté !
“ Il faut tout gérer de A à Z : les finances de l’entreprise, le côté technique pour réaliser un produit de qualité mais également les relations
humaines avec nos fiches de poste, car nous formons une véritable
entreprise ! ” nous confie Loredena, la cheffe de l’entreprise.
Découvrez très bientôt le travail des collégiens sur les réseaux
sociaux :
@Rinkey /
: @Rinkey_76
-

LOREDENA
AALIYA
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LOGEMENT

© Mairie de Petit-Quevilly

PERMIS DE LOUER
La Ville a voté, lors du conseil municipal
du 15 décembre dernier, la mise en place du permis
de louer, ayant pour objectif de lutter contre
l’habitat indigne et les marchands de sommeil.
Dorénavant les propriétaires privés devront déclarer
en mairie le bien qu’ils souhaitent mettre en
location afin qu’il soit contrôlé avant d’accueillir
de potentiels locataires. S’il n’est pas jugé décent,
les propriétaires seront dirigés vers les structures
en mesure de les renseigner sur les aides à mobiliser
pour la rénovation nécessaire. Ce projet sera mis
en place sur deux périmètres test à Petit-Quevilly
à l’automne 2021. Il devra, au préalable,
être adopté par la Métropole Rouen Normandie.
Plus d’informations sur www.petit-quevilly.fr

VITE DIT !

LA VILLE GÂTE SES AÎNÉS !

1 050

2 500

FRÉDÉRIQUE

BALLOTINS
DE
CHOCOLATS

© Romain Flohic

DISTRIBUÉS AUX SENIORS
QUEVILLAIS PAR LE CCAS !

QRM

FIÈRE D’ÊTRE SUPPORTRICE !
NAYANKA

© Roamin Flohic
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COLIS

Quevillaise depuis 2005, Frédérique Michon a pratiqué le roller
artistique et a été entraineuse au ROC. “Je n’étais pas trop foot,
pourtant, en septembre dernier, c’est le déclic ! J’ai assisté
à un match du QRM à Diochon. À côté des supporteurs
Les Léopards de QRM, j’ai été enchantée par l’ambiance
conviviale, familiale et intergénérationnelle de cette association
et j’ai décidé de m’inscrire. Celle-ci propose des tarifs
préférentiels sur les abonnements et les matchs mais aussi
des animations et des sorties. J’ai hâte de me déplacer avec
le groupe pour assister aux matchs à l’extérieur”.
Un autre club de supporters très actif a également été créé
en 2016, ce sont Les Irrésistibles normands.
Les Léopards de QRM / lesleopardsdeqrm@gmail.com
@IRRESISTIBLESNORMANDS
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PHOTOGRAPHIE

UN QUEVILLAIS
EXPOSE SES “ DÉRIVES ”

Philippe Despéghel habite la ville depuis 1985. Il expose Dérive, une série de photographies, du 5 au 27 mars à la bibliothèque
François-Truffaut. Cet amateur se définit volontiers comme un réalisateur de photos. “ Tout est là, il y a la lumière naturelle,
le scénario, le décor, je n’ai plus qu’à déclencher ! Je dis souvent que le hasard travaille pour moi, j’observe, je suis en embuscade.
Je suis dans une démarche libre, sans contrainte, je n’aime pas ce qui est organisé, prévu d’avance. J’aime me promener avec
un appareil et, au fil de mes vagabondages, je fige l’instant : un geste, un reflet dans une vitre, un détail architectural…
Je peux être surpris par des objets que l’on regarde sans les voir et les capter ! Pour l’exposition, j’ai tenté de présenter un projet
varié, un peu déroutant pour qui recherche un thème ou un fil conducteur bien visible. Je vous invite dans mon univers :
partez avec moi à la “ Dérive ”, observez les clins d’œil, bref, laissez-vous surprendre ! ”

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS-TRUFFAUT

L’APPLI ROCAMBOLE

La bibliothèque s’associe à Rocambole
et propose un accès gratuit à l’application
et à toutes ses fictions originales !
Grâce à Rocambole, vous pourrez retrouver plus
de 100 séries exclusives écrites par des auteurs triés
sur le volet et de tous les genres (polar, romance,
thriller, sf, non-fiction...) avec une même originalité :
chaque épisode se lit en 5 minutes !
Pour plus d’informations :
bibliotheque.petit-quevilly.fr ou 02 35 72 58 00
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COWORKING AU KALÉIDOSCOPE

ILLUSTRATRICE DU BIEN-ÊTRE
Angélique Leseigneur a décidé de quitter son travail de bureau
pour assouvir sa passion. L’illustratrice travaille sur tablette
numérique “ J’ai conçu L’Oracle illusTrait, c’est une série de carte
sur le bien-être avec au recto un personnage inspiré par un trait
abstrait et au verso un texte. Ces cartes deviennent un outil de
développement personnel pour professionnels ou particuliers ”.
Angélique a lancé une campagne de crowfunding pour tester
son produit, c’est près de 400 jeux de cartes qui ont été vendus.
À l’automne dernier, elle s’est installée comme coworkeuse
au Kaléidoscope. “C’est stimulant, on est en contact avec
d’autres créateurs. Pour mon autre activité autour des doudous,
je travaille avec un graphiste sur place, nous sommes en train
d’élaborer le guide d’utilisation du KIT Coco afin que chacun
puisse le confectionner. C’est la magie de ce lieu ”.

Découvrez son univers sur son site : angeliqueleseigneur.com

ENVIRONNEMENT
La Métropole Rouen Normandie a réalisé une étude portant
sur le nombre de véhicules roulant sur l’ensemble
du territoire. Pour notre commune, il faut compter près
de 13 039 véhicules, au 1er janvier 2019, pour un total
de 9 867 ménages (INSEE 2017). Ce qui correspond
à largement plus d’une voiture par foyer ! Nous sommes bien
loin de notre objectif de développement durable.
En ville, on peut se déplacer sans sa voiture plus facilement
qu’on ne le pense. Des panneaux vous indiquent parcours et
temps de trajet : par exemple, du jardin des oiseaux au jardin
du Cloitre, c’est seulement 8 minutes à pied et 4 à vélo !
Il faut privilégier ces modes de transports respectueux
de l’environnement et économiques. Ils ne produisent pas
d’émissions nocives et contribuent à notre bonne santé !
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LES NYMPHOSES ENVAHISSENT
LA CHAPELLE

E. Le Goubey /J. Florsch
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L’artiste Isabelle Senly façonne des chrysalides et donne forme
à un monde tout en spirales, replis et translucidités. Au fil des années,
animé de métamorphoses, ce monde a pris de nouvelles dimensions :
les chrysalides sont devenues d’imposants groupes de sculptures
baroques que l’artiste appelle des “ Nymphoses ”.
Une exposition pleine de surprises à découvrir du 5 au 28 mars,
de vendredi à dimanche, de 14 h à 18 h à la chapelle Saint-Julien.
Entrée libre

© Bruno Maurey

- DE VOITURES + DE PIÉTONS !

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
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Les permanences de Mme la Maire ont lieu, sur rendez-vous
au téléphone au 02 35 63 75 67, vendredi 19 mars de 14 h à 16 h 30.
Puis, Mme la Maire répondra à toutes vos questions lors
d’un facebook live le jeudi 11 mars à partir de 18 h.

QUESTION D’ARMELLE
Les travaux dans Saint-Julien ont l’air d’être terminés derrière
la supérette, qu’y-a-t-il dans ce nouveau bâtiment ?

“
RÉPONSE
DE

GÉRARD
BABIN
MAIRE ADJOINT
À LA SANTÉ
ET
À LA POLITIQUE
DE LA VILLE

“

”

Oui, le nouvel espace
Verlaine est ouvert !
C’est un lieu d’accueil pour
les jeunes quevillais mis
à disposition depuis quelques
semaines. C’est un très beau
bâtiment, très lumineux que
vous verrez bientôt de loin
puisque l’ancienne supérette,
situé près de la rue
Spinneweber, et les anciens
locaux municipaux vont être
démolis sous peu. Par la suite,
un joli parvis arboré prendra
leur place. La supérette est
d’ailleurs en cours de démé-

nagement pour s’installer au
rez-de-chaussée du Verlaine.
Au Verlaine, une grande partie
de l’espace du premier étage
est réservé à l’aide aux devoirs
des collégiens et des lycéens.
Ce service est assuré par
des agents municipaux formés.
Cela fait plusieurs années
que la ville propose de l’aide
aux devoirs. Deux locaux y sont
dédiés, le second se trouve
rue Allende actuellement,
en attendant la construction
d’un nouvel espace sur la plaine
Neruda.

L’étage se complète d’une
terrasse agréable pour la détente
après les devoirs et même
d’un mini terrain de sports.
Au rez-de-chaussée, sur le côté
est installé une salle de sports
pour les 15-25 ans, dirigée
également par des agents de
la ville. Il y a aussi des bureaux,
un patio ainsi qu’un studio
d’enregistrement.
Cet espace est un lieu
d’accompagnement social et
d’insertion professionnelle . |

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

En 1821, Petit-Quevilly est encore un
village de 1 256 habitants au milieu des
prairies et des champs de céréales, bordés
par la Seine et ses îles, aux portes de Rouen.
Les Quevillais s’y répartissent en 356 foyers
dispersés entre les hameaux de l’Église,
du Chiquet et des Chartreux.
Mais l’essentiel des habitants est alors
concentré autour de l’église Saint-Pierre
et de la mare qui constituent le cœur de
la petite commune dirigée par Pierre
Dupont-Boisjouvin, propriétaire du manoir
Queval. Quevillais et Quevillaises sont
alors tisserands, fileurs, jardiniers,

© Archives municipales

PETIT-QUEVILLY,
IL Y A DEUX SIÈCLES

cultivateurs, blanchisseurs, couturiers,
charpentiers, menuisiers, cabaretiers,
journaliers… autant d’acteurs d’une
économie encore artisanale et rurale.
Mais déjà la “ modernité ” pointe
le bout de son nez. L’atelier de produits
chimiques Maletra crache depuis 1808
ses fumées. Dans les décennies
suivantes, l’aménagement des boulevards

de Caen, Sainte-Marie et Saint-Julien
ouvre la voie à l’implantation de fabriques
et à la conquête des anciennes bruyères
Saint-Julien longtemps laissées en friches.
Deux siècles plus tard, 2021,
22 000 habitants, 10 000 foyers, la Ville
est toujours en constante évolution avec
ses quartiers bientôt embellis : piscine,
Petit-Quevilly Village, avenue Jean-Jaurès…
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CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

normandie-archerie.com

ALI ET MOHAMED
OUAHBI
CALI
115, rue Jacquard

02 76 61 54 95

02 76 27 67 30 – 06 64 88 17 65

Le magasin de 400 m2 est ouvert
depuis 2018. Nous sommes les
spécialistes régionaux du matériel
d’archerie pour les loisirs, la compétition et la chasse. Nous conseillons
les archers pour leurs achats d’arcs,
flèches et cibles. Les clubs viennent
également vers nous pour toutes
leurs fournitures. L’équipe assure
la maintenance et les réglages.
Nous proposons aussi fléchettes,
sarbacanes, lance-pierres, arbalètes,
couteaux, vêtements techniques,
sacs de transport, jumelles,
longues-vues et trépieds.
Nous accueillons les clients
du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h .

Cali est une épicerie de quartier
depuis 1996 mais surtout une affaire
de famille ! Nos habitués les plus
nostalgiques se souviennent bien de
moi et les enfants m’appellent depuis
toujours “M. Cali”. Nous proposons
la vente d’alimentation générale,
de produits d’entretien et un coin
réservé aux fruits et légumes frais !
Nous avons aussi un côté crémerie,
très apprécié des clients et un large
choix de bonbons pour nos jeunes
gourmands ! Ouverts tous les jours de
9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 22 h 30.
Depuis la crise sanitaire, nous
proposons également la livraison à
domicile, pour commander, il suffit
de nous appeler !

SÉBASTIEN ROGER
NORMANDIE ARCHERIE
63, bd Charles-de-Gaulle

L’Arbre à pains
09 77 31 18 21

“

“

Depuis décembre, nos clients sont
accueillis tous les jours de 6 h 30 à
20 h, sauf le jeudi. Tout notre matériel
est neuf et notre laboratoire se situe
sur place. Je suis le responsable,
David. Notre boulanger propose des
pains spéciaux ou traditionnels. Tous
sont élaborés à partir de farines
issues de l’agriculture normande
dans un rayon de 75 kms maximum.
Notre pâtissier compose les gâteaux
classiques et les pâtisseries orientales. Enfin, en restauration rapide
nous proposons chaque jour pizzas,
croque-monsieur, quiches, burgers et
sandwichs. À L’Arbre à pains, tout est
réalisé sur place ! .

”

“

”

© Romain Flohic

© Romain Flohic

”

En raison de la crise sanitaire, les horaires peuvent être modifiés.

© Romain Flohic

DAVID EL IDRISSI
L’ARBRE À PAINS
48 avenue Jean-Jaurès

GRAND ANGLE
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#BienDan
Petit-Quevilly a la charge
des écoles publiques, c’est son plus
gros poste de dépenses !
En investissement, la Ville assume
la construction, l’aménagement,
la rénovation, le mobilier,
l’achat de matériel informatique…
En fonctionnement, elle assure
au quotidien l’entretien,
la restauration scolaire, la garderie,
le soutien scolaire, l’aide financière
et matérielle aux projets éducatifs
de chaque structure…
Avec aujourd’hui 15 établissements,
la Ville prend très au sérieux
le bien-être et le confort
d’apprentissage des jeunes
Quevillais et poursuit son
engagement à leur service !

La
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GRAND ANGLE

n$MonÉcole !

© Bruno Maurey

a priorité de la Ville

GRAND ANGLE #BIENDANSMONÉCOLE !

© Romain Flohic

La Ville entretient son patrimoine bâti
et le met aux normes environnementales
en vigueur. Des travaux de rénovation
thermique ont été réalisés dans
les écoles Joliot-Curie et Chevreul.
Les fenêtres et portes ont été remplacées par des menuiseries extérieures
à double vitrage. Afin de préserver
les façades anciennes de Chevreul,
qui font partie de notre patrimoine
architectural, l’isolation a été faite par
l’intérieur : doublage des murs et combles
par de la laine de roche. À Joliot-Curie,
l’isolation des façades est en extérieur.
Dans le cadre de sa rénovation, l’école
Clément intégre désormais des panneaux solaires.
Petit-Quevilly s’adapte aussi aux évolutions
des familles dans les quartiers. Ainsi
les maternelles Jaurès et Clément ont
été agrandies accueillant chacune un
nouveau restaurant scolaire et des salles
de classes ont ainsi été créées dans
les espaces libérés.

NOUVELLES ÉCOLES
Dans le cadre de la rénovation du quartier
de la piscine, un premier groupe scolaire
va être construit, d’ici septembre 2022,
sur la plaine Neruda, remplaçant ainsi
l’école élémentaire Saint-Just et l’école
maternelle Triolet. L’architecture soignée
évoquera l’origami. Les locaux seront
inclusifs, accessibles à tous et durables.
Les travaux viennent de démarrer.
Le second établissement scolaire rassemblera les écoles maternelles Desnos et
Casanova ainsi que l’élémentaire Picasso.

© Romain Flohic

LES ÉCOLES S’EMBELLISSENT

C’est maintenant au tour des écoles
Wallon maternelle et élémentaire d’être
en travaux de rénovation énergétique.
Pour la maternelle, un nouveau bardage
bois et enduit permettra d’isoler tout
le bâtiment. Pour l’élémentaire,
un revêtement de façade métallique
apportera toutes les performances
requises. Les établissements Pasteur
et Jeanne d’Arc vont également entrer
en chantier. Dès ce printemps,
sans gêner les cours, les fenêtres
vont y être changées
au fur et à mesure.
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GRAND ANGLE
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La Ville propose un Espace Numérique
de Travail à ses 7 écoles élémentaires.
Cet outil permet un échange : élèves,
parents, professeurs et personnels.
Les élèves absents peuvent accéder aux
devoirs. Ce dispositif est d’ailleurs bien
utile lorsque l’école est en distanciel.
Consciente des enjeux du numérique,
la Ville porte un ambitieux programme
d’équipements informatiques avec
l’installation de 4 ordinateurs en fond de
classes et de vidéo-projecteurs interactifs
sur toutes les élémentaires. Les écoles
Wallon élémentaire et Chevreul sont
par ailleurs dotées de 3 classes mobiles
comprenant des tablettes numériques
pour les enfants.

ock
iSt

230 AGENTS

© Ataub architectes

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

Plus de 230 agents municipaux interviennent dans les écoles chaque jour.
Dans les petites classes, les ATSEM
assistent les enseignants pour l’accueil
et l’hygiène des enfants, interviennent
pour l’entretien des locaux et du matériel
de classe. Certains agents sont affectés
à la gestion de la restauration scolaire
pour la préparation des repas et pour
le nettoyage des lieux. D’autres sont
présents aux entrées et sorties des écoles

© Romain Flohic

© DR

La Ville de Petit-Quevilly a obtenu
depuis plusieurs années la certification
ISO 9001 pour l’ensemble de
la restauration scolaire et pour la gestion
des aires de jeu. Cela permet de garantir
la qualité et la sécurité aux enfants.
L’aire la plus récente vient d’être
installée à la maternelle Clément.
Pour les plus petits, les jeux prennent
l’apparence de petites maisons
en hauteur où ils peuvent évoluer
à leur aise ou de voitures pour aller
au bout du monde le temps d’une récré !

© Romain Flohic

COURS D’ÉCOLE

pour sécuriser les passages piétons.
Les animateurs interviennent à la
garderie scolaire ouverte dans chaque
structure matin et soir. Ils sont aussi
présents sur le temps du midi pour
le repas des élèves et proposent
des activités ludiques. Les animateurs
sportifs initient les jeunes aux disciplines
sportives. Enfin, d’autres sont mobilisés
en soutien à la lecture, à l’écriture
et au langage.

TRIBUNE

Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que leurs auteurs. La direction de la publication
se doit d’assurer le droit d’expression des oppositions, même dans le cas de propos mensongers.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
Un an ! Cela va faire un an que nous traversons
une crise sanitaire mondiale qui se répercute
sur nos vies. Bien que la campagne de
vaccination nous donne un espoir de sortie de
crise, sa poursuite est lente et nous ne pouvons
attendre les jours meilleurs pour réagir. C’est
pourquoi, nous nous engageons à soutenir

et encourager la solidarité qui fait la fierté
de notre riche tissu associatif. Ainsi, PetitQuevilly, avec la Métropole Rouen-Normandie,
continue de soutenir les associations
quevillaises (sport, culture, solidarité…),
grâce au fonds d’aide exceptionnel. Ce fonds
permet de pallier les difficultés financières,

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Le lundi 8 février, la Métropole a refusé de
financer le projet contournement-est avec
péage qui détruit 516 hectares d’espace
naturel, augmente la pollution et menace nos
ressources en eau potable. Ce non à un projet
dépassé est un OUI à un futur désirable. Depuis
plusieurs décades, les écologistes politiques

et associatifs, et les citoyen.ne.s, avaient
alerté sur les dégâts irréversibles de cette
autoroute. Cet engagement courageux vers
la transition écologique doit s’accompagner
du développement des alternatives pour
désengorger nos villes et limiter les nuisances
et la pollution. Sur la commune, la mobilité

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Des vaccins qui n’arrivent pas, des jeunes sans
emploi, sans rémunération, coupés de tous les
vecteurs d’épanouissement (culture, sport,
convivialité), des plans de licenciements…
Nous ne pouvons que constater la gestion
déplorable du président Macron et de ses
ministres face à la crise que nous traversons

depuis un an. Il y a d’abord eu les masques,
inutiles puis indispensables que les
collectivités, comme notre municipalité,
ont dû fournir en urgence. Puis les tests
inaccessibles devenus majeurs, la mairie a
dû mettre à disposition des salles… Les élus
locaux, en première ligne font face avec des
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petitquevilly@parti-socialiste.fr
liées au COVID-19 (fermetures, diminution
des adhérents, protocoles sanitaires…), que
peuvent connaître les associations. Plus que
jamais, l’heure est à la cohésion, à l’action
et à la solidarité ! Défendons ensemble nos
associations, fer de lance de notre vivre
ensemble.

ecologie.quevilly@orange.fr
au XXIe siècle sera celle des petites lignes
de train (Rouen-Elbeuf), des transports en
commun à haut niveau de services, des voies
cyclables sécurisées, etc. Vos élus écologistes
s’engageront toujours dans la construction
d’une “ métropole apaisée ” pour améliorer
notre cadre de vie et notre santé.

pcf.ptquevilly@gmail.com
moyens de l’État insuffisants pendant que
des aides sont versées sans contrepartie
aux grandes entreprises et que les salaires et
minima sociaux sont gelés. Dans un système
qui dysfonctionne, les élus communistes et
partenaires de Petit-Quevilly sont mobilisés
pour placer l’Humain d’abord.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
Savez-vous combien de stagiaires ont été
accueilli dans les services de la ville en 2019 ?
26 ! Un nombre ridicule au regard des besoins
et de la taille de notre ville. Vos enfants
désespèrent de trouver un stage en 3e ou au
Lycée mais notre ville est dans les dernières
positions dans la métropole. Conscient et

préoccupés par ce problème, nous avons
proposé une délibération proposant une forte
augmentation des stagiaires scolaires en
Mairie. Proposition rejetée par Mme La maire.
Notre belle avenue a donc été définitivement
défigurée. Le PS EELV et PC font tout le
contraire de ce qu’ils disent. Massacre d’arbres

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
Voici un an, vous avez permis que Décidons
Pt Quevilly ait une élue, Leïla Messaoudi, au
Conseil municipal. Encore merci. C’est un
moyen de défendre un programme de lutte : la
défense des services publics (mis à mal par la
politique de Macron comme celle de l’agglo), un
environnement sain avec des sols non pollués,

des moyens pour les écoles et les associations
de solidarité. La crise sanitaire et sociale
frappe les plus démunis. Ils ne reçoivent
pas assez d’aide et subissent les mesures
répressives de Macron. La municipalité
devrait impliquer les associations d’entraide
dans l’aide aux habitants. Nous continuons de

bvpq@yahoo.com
sains, constructions à outrance, Les platanes
de Jean-Jaurès ont été lâchement sacrifiés
pour un aménagement urbain intégrant une
bande cyclable sur un trottoir ! Nous nous
étions opposés à ce massacre en vain.

decidonsptquevilly@gmail.com
défendre un Petit-Quevilly solidaire et fraternel !
En mars, le 8, c’est la journée internationale
de lutte pour les droits des femmes, lancée
en 1910 par la socialiste révolutionnaire Clara
Zetkin. Ce combat pour une société basée
sur l’égalité entre toutes et tous est encore le
nôtre en 2021.
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L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

J’

MON MARCHÉ

BOULEVARD
STANISLAS-GIRARDIN

AVENUE
JACQUES-PRÉVERT

SAMEDI

MARDI

1 MARAÎCHER BIO

JEUDI

DIMANCHE

3 PRIMEURS
1 BOUCHERIE
1 RÔTISSERIE
1 ÉPICERIE
2 POISSONNERIES

7 PRIMEURS
2 RÔTISSERIES
2 ÉPICERIES
1 BOULANGERIE
3 POISSONNERIES

© iStock

PLACE DU 8 MAI

1 BOUCHERIE

LOISIRS
AGENDA MARS

18
CONCERT

BOUBACAR CISSOKHO

Boubacar Cissokho est l’espoir sénégalais de la kora,
instrument dont il joue depuis qu’il a environ 13 ans.
En 2012, il démarre une collaboration avec Yann
Tambour et son groupe Stranded Horse avec lequel
il tourne depuis lors et signe l’album Luxe chez
Ta-litres en 2016. Boubacar, du haut de sa jeunesse,
est déjà un des grands représentants de la musique
mandingue sénégalaise. Un artiste à découvrir !

*
SA

À vos manettes

Dans le cadre du festival
Spring.
Pour sa nouvelle création, l’acrobate Wilmer
Marquez a rassemblé
sur scène dix artistes
au parcours singulier.
Portés par la musique
de la chanteuse Lhasa.
20 h, entrée 10 et 15 €

La Savane
10 h 15, 10 h 45 et 11 h 15
0-4 ans

Pour les férus de jeux
vidéo, découvrez OVNI
(Objets Vidéoludiques
Non Identifiés).
De 14 h 30 à 17 h,
pour les 7/15 ans

6 MARS

On joue

Profitez en famille
ou avec des amis
d’un après-midi de jeux
de société !
14 h 15 et 15 h 30,
à partir de 8 ans

24 ET 27 MARS

Comment j’écoute
la musique de 10 h 30 et
11 h 15, à partir de 6 ans

Les petites séances

Projection de films
pour enfants.
10 h 30, à partir de 4 ans

13 MARS

Samedis numériques
Minis ateliers pour
vous former à l’univers
du numérique.
10 h, à partir de 7 ans

Dérive

Photographies
du Quevillais Philippe
Despéghel.
Bibliothèque
François-Truffaut

DU 5 AU 28
MARS

Les nymphoses
Artiste : Isabelle Senly.
Chapelle Saint-Julien,
du vendredi au dimanche,
de 14 h à 18 h, entrée libre

19 ET 27 MARS

Initiation
à la sophrologie

Le sommeil
Le 19 à 17 h et 27 à 10 h 30
Sur inscription

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS

*

IO

T

RDV à l’espace Saint-Julien à 13 h 30 (groupe 1), à 15 h 30 (groupe 2), gratuit

CONDI

Petit jeu pour reconnaitre les femmes célèbres dans le monde !
Elles sont artistes, scientifiques, actrices… et elles ont marqué l’histoire !

S RÉSER
OU

VE

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME

8 MARS

DU 5 AU 27
MARS

NS SANIT

Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.

© iStock

ANIMATIONS

Bibliothèque
François-Truffaut
Gratuit, réservations
au 02 35 72 58 00

13 MARS

Petites pauses
musicales

EXPOSITIONS

RES

Une deuxième vie
numérique après la mort
est-elle possible ? Quoi
qu’il en soit, c’est déjà
la promesse de plusieurs
start-up américaines.
Grâce à l’analyse des
données laissées sur le
web tout au long de nos
vies (réseaux sociaux,
emails, photos, vidéos,
géolocalisation...), des
algorithmes pourront
générer une copie
virtuelle de notre
personnalité capable
de discuter avec nos
familles et nos proches !
Céline Ohrel nous embarque dans un théâtre
d’anticipation…
20 h, entrée 10 et 15 €

24 MARS

Petites histoires

AI

Halloween together

10 ET 13 MARS

Barrières

*S

10 MARS

25 ET 26 MARS

Bibliothèque François-Truffaut, 14 h 30

SENIORS

SPECTACLES

CDN, théâtre de la Foudre
Réservation
au 02 35 70 22 82

© DR

ITIONS

20 MARS

NI

CO

ND

TA I R E S
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MARS AGENDA
US RÉSE
SO

*

E
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HANDBALL

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL

FOOTBALL

7 MARS

20 MARS

© Bruno Maurey

SPORTS

Masculin QCHB/EU

BASKET-BALL

5 MARS

Championnat senior
D2

Championnat régional
U18 masculin

Salle Wallon

QRM / US Créteil
Lusitanos
Stade Diochon, 20 h

FC Saint-Julien /
Stade Grand-Quevilly 2
Stade Gambade, 14 h 30

USQRM / AS Cherbourg
Stade Lozai, 14 h 30

Championnat
départemental
masculin

Championnat national

6 MARS

Championnat national
3 masculin
USQRM / Cabourg
Stade Lozai, 18 h

Championnat régional
U18 masculin
USQRM / AS Cherbourg
Stade Lozai, 14 h 30

ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS

Réservations
au 02 32 81 50 87

10 MARS

Quizz cinéma
Convivialité et moment
de partage autour d’un
jeu de divertissement.
RDV espace Saint-Julien
à 13 h 30 (groupe 1),
à 15 h 30 (groupe 2)
Gratuit

14 MARS

Championnat senior
régional 3
FC Saint-Julien /
CA Pont-Audemer
Stade Gambade, 14 h 30

19 MARS

Championnat national
QRM / US Avranches MSM
Stade Diochon, 20 h

12 MARS

21 MARS

Championnat senior D2
FC Saint-Julien / US
Vatteville
Stade Gambade, 14 h 30

27 MARS

Championnat national
3 masculin
USQRM / Romilly
Saint-Pierre
Stade Lozai, 18 h

18 ET 25 MARS

Lecture des perles
d’Audiard

Atelier prévention
routière

RDV espace Saint-Julien
à 13 h 30 (groupe 1),
à 15 h 30 (groupe 2)
Gratuit

18 mars : découvrez
les nouveautés du code
de la route
25 mars : jeux sur les
espaces de circulations
et déplacements
des piétons
RDV espace Saint-Julien
à 9 h 30 (groupe 1),
à 13 h 30 (groupe 2)
Gratuit

15 MARS

Initiation
à la généalogie
Comment retrouver
ses ancêtres et monter
son arbre généalogique ?
Venez le découvrir !
RDV espace Saint-Julien
à 10 h (groupe 1),
à 14 h (groupe 2)
Gratuit

13 MARS

Salle Henri Wallon, 21 h 15

14 MARS

CBPQ / Caudebec 2, 9 h

Championnat
départemental
masculin vétéran

28 MARS

Championnat
départemental
masculin
CBPQ / Darnétal, 9 h

Championnat
départemental
masculin vétéran
CBPQ / Mont-SaintAignan 3, 10 h 30

CBPQ/SPOR 4, 10 h 30

21 MARS

Championnat
départemental
féminin
CBPQ / Caudebec 2,
10 h 30

23 MARS

29 MARS

Balade à Bonsecours

Jeux de société

Au départ de
la Basilique, l’animateur
guidera votre marche,
rythmée par des arrêts
commentés à travers
les rues de Bonsecours
jusqu’en lisière de Bois
communal.
RDV espace Saint-Julien
à 9 h 30 (groupe 1),
à 14 h (groupe 2)
Gratuit

RDV espace Saint-Julien
à 14 h
Gratuit

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT/UNRPA

Compte tenu de la crise
sanitaire actuelle,
les activités du club
Flaubert et de l’UNRPA
sont suspendues.
Elles reprendront,
dès que la situation
sanitaire le permettra.
Club de loisirs Flaubert :
02 32 18 67 65/
UNRPA : 02 35 07 16 13

Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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96 ANS
15/12/1923
Naissance en Pologne

25/12/1945
Arrive à Petit-Quevilly

SES BONHEURS

Irène est une petite dame
souriante, coquette, avec un
charmant accent… Elle vit
toujours dans la maison de ses
beaux-parents, près du boulevard du 11 Novembre. Elle se
souvient de sa jeunesse dont
elle parle parfois à sa voisine
Dominique.

“

Je suis née en 1923 et ma
sœur en 1925 à Łódź. C’était
le centre textile le plus important d’Europe, avec des manufactures de coton, laine et
soie. Quand la seconde guerre
mondiale a éclaté, je travaillais dans une fabrique de bonbons. Ma sœur et moi avons
été raflées en 1940. Nous nous
sommes retrouvées à Berlin,

en Allemagne, dans une usine
de marchandises où il y avait
des Belges, des Français.
Georges Lambert, ajusteur
mécanicien à l’usine Malétra,
est arrivé un jour avec d’autres
réquisitionnés du Service du
Travail Obligatoire. Je l’ai tout
de suite trouvé beau. Nous
nous sommes aimés et nous
avons promis de ne pas nous
quitter. À la fin de la guerre,
il est reparti à Petit-Quevilly.
Ses parents ont écrit une
lettre au gouvernement pour
que je puisse venir en France
car je n’avais plus de famille.
J’ai été recueillie par la Croix
Rouge Française. J’ai parcouru des centaines de kilomètres
en train et en bus depuis
l’Allemagne : je suis arrivée à
Petit-Quevilly le 25 décembre
1945 ! Nous nous sommes
mariés le 14 septembre 1946.
Georges aidait son père qui
avait 4 chevaux : une enseigne
“Lambert transporteur” était
accrochée sur le portail en
bois. Ma belle-mère élevait des
chèvres dans la cour et vendait le lait. Comme je faisais
déjà de la couture en Pologne,

EN 1943 À BERLIN

EN 1960...
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Irène Lambert habite depuis 75 ans dans la même
maison familiale, à Petit-Quevilly. Née Irena Sobczynska,
elle a vécu, malgré la tragédie de la guerre,
une histoire d’amour de 60 ans avec un Quevillais…

je suis entrée aux fermetures
Eclair en 1954. Pour notre bonheur, notre fille Béatrice est
née en 1960. À cette époque,
aux beaux jours, les voisins
bavardaient sur le trottoir. Je
me souviens encore de l’animation dans la rue lors des
fêtes du 14 Juillet et du 15 août
où les gens dansaient, s’amusaient…
Veuve, Irène pense chaque
jour à Georges et conserve
lettres, documents et photos
de leur vie. Elle s’entoure des
cadres de sa fille, son petitfils et arrières petits-enfants
Léonie et Raphaël. Elle continue à cuisiner des spécialités
polonaises comme les Kluski,
boulettes de pommes de
terre ou de viande. Connue de
ses voisins, c’est la mémoire
de la rue. |

”

EN 1950 À PETIT-QUEVILLY
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Sa famille
dont Léonie et Raphaël,
ses arrières
petits-enfants

IRÈNE LAMBERT
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PORTRAIT

