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J’PEUX PAS,
J’AI PISCINE !

NOUVELLE PISCINE TOURNESOL

ENSEIGNEMENT
ADAPTÉ AUX AUTISTES
ÉCOLE MATERNELLE JAURÈS

LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
SOLIDARITÉ QUEVILLAISE

VITE LU, VITE SU !
RENCONTREZ
VOS ÉLUS
Les permanences de Madame
la Maire ont lieu, sur rendezvous au 02 35 63 75 67, les 4 et
25 février à l’hôtel de ville.
Les rendez-vous avec les
élus en triporteur sont
momentanément suspendus
en raison de la crise sanitaire.
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12h à la bibliothèque FrançoisTruffaut, sur inscription au 02
35 72 58 00

Dorénavant, l’hôtel de ville
étend ses horaires une fois par
semaine le mardi jusqu’à 19 h.
Il est ouvert tous les jours du
lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h, excepté le
mardi jusqu’à 19h et le vendredi
16h30.

CAFÉ LECTURE
EN LIVE
Rendez-vous avec votre Maire,
Charlotte Goujon, sur notre
page Facebook @PetitQuevilly
pour un live le 25 février à partir
de 18h, l’occasion de poser vos
questions !

DES AIDES POUR
FINANCER VOS
TRAVAUX
Vous êtes propriétaire
occupant et vous désirez faire
des travaux dans le domaine de
l’habitat ? Prenez rendez-vous
au 02 32 08 13 25 pour assister
à la permanence d’information
financée par la Métropole
Rouen Normandie et réalisée
par l’association INHARI jeudi 10
février de 14h à 16h, à l’hôtel de
ville. Selon votre situation, les
aides mobilisables dont vous
pourrez bénéficier vous seront
présentées.

POINT JUSTICE
Des permanences avocat se
déroulent au Point justice
du centre social Saint-Julien
le mercredi 9 février de 9h à 12h
sur rendez-vous au 02 35 62 14
33 ou au 02 32 81 90 14 ou les
samedis 5 et 19 février de 10h à

Vous êtes amateur de lecture ?
Rendez-vous le samedi 29
janvier à 10h à la bibliothèque
François-Truffaut avec deux ou
trois livres pour en discuter.
Les ouvrages seront ensuite
identifiés par un logo dans les
rayonnages et sur le site de la
bibliothèque pour conseiller les
futurs lecteurs.

NOUVEAUX
HORAIRES DE
LA MAIRIE
Vous avez peut-être vousmême tenté l’expérience, mais
se rendre en mairie après le
travail peut s’avérer compliqué.

RECRUTEMENT
DE NEZ
Atmo Normandie et la
Métropole Rouen Normandie
mettent en place un réseau
de nez citoyens bénévoles
formés à la reconnaissance
des nuisances odorantes. 30
“ nez habitants bénévoles ”
répartis sur les 16 communes
dont Petit-Quevilly sont
recherchés. Renseignements
et candidature sur le site
www.atmonormandie.fr,
rubrique “ langage des nez ”.

LE CCAS
DÉMÉNAGE

Espace
Saint-Julien

CCAS
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Pour voter, il vous faut être
obligatoirement inscrit sur
la liste électorale de votre
commune de résidence.
Cette inscription n’est pas
automatique et peut être
faite jusqu’au 4 mars 2021 sur
le site www.service-public.
fr ou en mairie au service des
affaires administratives en
prenant rendez-vous par le
biais du site internet de la Ville.
Votre inscription nécessite
la production d’un justificatif
de domicile de moins de trois
mois et la copie d’une pièce
d’identité en cours de validité.
Une fois inscrit une carte
d’électeur vous sera envoyée
par courrier.
Vous pouvez dès à présent
vérifier si vous êtes déjà inscrit
sur les listes sur le site servicepublic.fr

École maternelle
Henri Wallon

Le CCAS déménage
provisoirement durant
les travaux de l’espace
Saint-Julien ! Vous
pouvez retrouver
l’équipe derrière le
gymnase Henri-Wallon.
Plus d’information
au 02 32 18 60 98

Directrice de publication : Charlotte Goujon

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

www.petit-quevilly.fr

Salle de
sports Henri
Wallon

École primaire
Henri Wallon

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 28 février 2022.
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

J

e profite de ces derniers jours du
mois de janvier pour vous présenter mes vœux les plus sincères pour
l’année 2022.

À TITRE COLLECTIF,
JE SOUHAITE QUE 2022
NOUS PERMETTE DE

RENOUER AVEC LA
FRATERNITÉ.

Le début de la campagne présidentielle
laisse s’installer un discours de haine
et de rejet. Dans une ville comme la
nôtre, jeune, innovante et cosmopolite, nous ne pouvons tolérer que le
racisme, l’antisémitisme, l’homophobie
ou le sexisme deviennent des thèmes
de campagne, que les “ quartiers populaires ” soient stigmatisés.

NOUS ESPÉRONS
ÉGALEMENT QUE
L’ÉTAT AUTORISERA LE

DÉPLOIEMENT DE
NOTRE NOUVEAU
SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION

Je suis mobilisée, comme l’ensemble
de la majorité municipale, pour que
l’État assume enfin ses responsabilités
pour la sécurité, l’éducation et la santé.
C’est de cela qu’il sera question en avril
prochain.

DÈS LE MOIS DE FÉVRIER.

VU SUR LES RÉSEAUX !
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Pour autant, nous ne devons pas nier
les difficultés que nous rencontrons
sur la sécurité par exemple où, malgré
les promesses du Gouvernement, les
60 policiers supplémentaires annoncés ne sont toujours pas sur le terrain.
Pourtant, à Petit-Quevilly, nous avons
fait notre part. Fin 2021, les effectifs de
la police municipale ont été renforcés
et une brigade environnement a été
créée comme nous nous y étions engagés pour répondre à vos besoins.

L’ACTU
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ÉDUCATION

© Romain Flohic

UN ENSEIGNEMENT
ADAPTÉ AUX
AUTISTES

Depuis cet automne, l’école maternelle Jean-Jaurès accueille une Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA). C’est une
collaboration entre la Ville de Petit-Quevilly, l’Éducation nationale et l’institut médico-éducatif Le chant du loup. Si des enfants
porteurs de troubles du spectre autistique étaient déjà accueillis dans certaines classes, l’ouverture d’une UEMA permet à 7 élèves
de 3 ans de bénéficier d’un enseignement spécifique et adapté. Peggy Sénéchal, professeure des écoles, dirige la nouvelle classe.
“ Avec mes collègues, nous travaillons aux côtés d’une éducatrice spécialisée, d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une assistante
accompagnatrice et éducatrice sociale, d’une psychologue et d’une psychomotricienne. ” Au quotidien, toutes veillent au bien-être
des élèves. “ Pour les activités, nous nous basons sur les centres d’intérêt de chacun pour ne pas les brusquer. Cela peut être des
dessins, de l’écoute musicale et des jeux de construction. Pour le futur, nous souhaitons qu’ils viennent dans d’autres classes avec
leurs accompagnatrices pour se familiariser avec leurs camarades lors d’une activité. ” souligne Peggy.

SOLIDARITÉ QUEVILLAISE

© iStock

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Le budget des produits d’hygiène féminine est parfois trop
élevé pour les plus précaires. Cela a des conséquences
importantes en matière de santé, de décrochage scolaire et
sur la vie professionnelle. 11 communes dont Petit-Quevilly,
la Métropole Rouen Normandie et le Réseau santé précarité
s’associent pour lutter contre la précarité menstruelle.
Vous êtes invités à déposer des produits (serviettes, tampons,
cups, protège-slips et lingettes) dans les différents points
de collectes de la commune. Du 22 février au 5 mars, à l’hôtel
de ville et à la bibliothèque, des bacs spécifiques sont mis
en place. Le samedi 26 février, nos élus et bénévoles seront
présents dans les supermarchés Aldi et Carrefour Market
pour collecter vos dons. Les produits collectés seront
remis à des associations de solidarité, pour des femmes en
situations de précarité, sans domicile fixe, en foyer, familles
monoparentales, étudiantes… Ensemble et solidaires !

L’ACTU

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

LES AGENTS RECENSEURS À VOTRE DISPOSITION
Comme chaque année, l’INSEE met en place une enquête
nationale de recensement et a déjà sélectionné les foyers
quevillais concernés. Cette démarche obligatoire aidera la
collectivité à mieux connaître sa population pour réfléchir à des
projets futurs. Jusqu’au 26 février, 5 agents recenseurs de la
Ville, Sandrine Ribeiro, Aurélie Larchevesque, Mehdi Mdaissi,
Gautier Gervais et Yann Floch, viennent récolter différentes
données à votre domicile ou par téléphone. Pour faciliter le
recueil des informations, il est recommandé de remplir le
formulaire numériquement même si des exemplaires papiers
pourront être fournis. Vos réponses aux questionnaires comme
vos données personnelles sont protégées et accessibles
uniquement par l’INSEE.
Renseignements au service de l’état civil au 02 35 63 75 30
et sur www.le-recensement-et-moi.fr

VIE ÉCONOMIQUE

© Romain Flohic

TOUT & BON À
PETIT-QUEVILLY !

SERVICE À LA POPULATION

Tout & bon est un traiteur d’entreprise engagé. Il valorise le
savoir-faire made in France grâce à sa gamme de plateaux
repas 100% français. Tous les packagings utilisés sont
biodégradables et conçus à partir de matériaux biosourcés.
“ Depuis 2018, nous sommes installés au 6 rue de l’ancienne
mare à Petit-Quevilly. Soucieux de la saisonnalité des produits,
deux cartes sont inscrites à l’année pour l’automne/hiver
et le printemps/été. ” rappelle Arthur Dehornois, assistant
commercial à Tout & bon. Depuis son arrivée, la société fait
également appel à Terraléo pour la collecte des biodéchets.
Elle propose uniquement des livraisons de plateaux-repas,
petit-déjeuner et cocktails salés ou sucrés dans toute la
métropole normande. Selon la formule, il faut commander
la veille ou 48h avant, notamment pour un buffet, un cocktail
ou un petit-déjeuner. Pour passer commande ou pour plus
d’information, envoyez un mail à rouen@toutetbon.fr ou
appelez le 02 35 88 79 82.

LA MAIRIE PRÈS DE CHEZ VOUS

Plusieurs services de la mairie viennent à votre rencontre tous
les vendredis matin de 9h à 12h30 à l’école de musique, au 150
bis rue Gambetta. Ce nouvel accueil facilite les démarches
administratives des Quevillais. Les services proposés sont
le cadre de vie, l’état civil, l’accueil enfance loisirs, le cabinet
de la maire et la police municipale. Les administrés pourront
en savoir plus sur les permis de construire ou déposer leur
dossier de mariage. Les agents municipaux vous reçoivent sans
rendez-vous pour toutes questions sur la police municipale,
l’urbanisme et le cabinet de la Maire. Il est toutefois impératif
de prendre rendez-vous au 02 35 63 75 00 pour l’état civil et
l’accueil enfance loisirs dont les démarches nécessitent des
documents et du matériel spécifiques.

© Mairie de Petit-Quevilly
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L’ACTU

PRATIQUE

CONCERTATION

LES DÉMARCHES
D’URBANISME EN LIGNE

Le quartier de la Piscine se redessine depuis quelques mois
et laisse entrevoir les nouveaux aménagements : une belle
piscine rénovée et un groupe scolaire flambant neuf pour la
rentrée 2022 ! Dans le cadre de Quevilly 2026, une première
concertation vous a été proposée et a permis aux habitants de
choisir les aménagements de la plaine de sports : gymnase, ring
de boxe, terrains de pétanque, skate-park…
Une nouvelle concertation est organisée par la Métropole
Rouen Normandie, en lien avec la ville, afin d’imaginer, cette
fois-ci, les équipements urbains du quartier. Et si on repensait
totalement l’éclairage ? Qu’on renommait la place de la Piscine ?
Le passage Allende ? Retrouvons-nous mardi 1er février à 18h
dans la rue Neruda, près de l’aire de jeux, pour une balade
urbaine suivie d’un atelier à l’école Saint-Just.
Construisons ensemble le quartier !

La Ville a mis en place une téléprocédure spécifique
permettant d’instruire sous forme dématérialisée les
demandes d’autorisation d’urbanisme : permis de construire
ou démolir, déclaration de travaux… Le guichet numérique
des autorisations d’urbanisme (GNAU) simplifie les démarches
administratives et les rend plus fluides. Les particuliers et
professionnels peuvent déposer leur dossier sur
petit-quevilly.fr (rubrique Vivre à Petit-Quevilly/Urbanisme/
Autorisations administratives). Ils pourront également
suivre son évolution. Pour toute question, une assistance est
disponible 24h sur 24 et 7 j /7. Toutefois, les personnes ne
disposant pas d’outil numérique peuvent toujours venir déposer
leur dossier sous format papier à l’hôtel de ville. Par ailleurs,
l’équipe de la direction de l’urbanisme reçoit les Quevillais sur
rendez-vous et leur apporte aides et conseils gratuits pour
la constitution de leur dossier.

QUARTIER INSPIRÉ

© Romain Flohic

CÉRÉMONIE

1er LABEL POUR LE ROC

Kevin LEUBA

Le Roller Olympique Club (ROC) vient de recevoir la plus haute
certification du label Sport & Handicap. Cette distinction n’est
pas anodine car elle lui permet d’encadrer toute personne en
situation de handicap. “ Nous avons demandé à être labellisé
car nous travaillions déjà avec des structures accueillant des
enfants et adolescents en situation de handicap. Cela faisait
sens avec notre démarche d’inclusion ” affirme Kevin Leuba,
président du ROC. “ Nous donnons des cours de roller à des
enfants directement à l’institut départemental de l’enfance, de
la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) de Canteleu.
Cela leur permet de découvrir la discipline. Sur les 30 licenciés en
situation de handicap, 25 sont dans des centres spécialisés et 5,
en inclusion, c’est-à-dire qu’ils font du roller avec les adhérents
valides. Nous souhaitons que tous viennent au club sans se
soucier de leur handicap ! ” déclare Kevin.
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L’ACTU

Guillaume JUE / Louise GIRARD / Adnan BOUDRAR / Nathan GRENET

Afin de découvrir le lycée et d’informer les jeunes sur les
dangers de la route avant leur permis de conduire, les
secondes pro et les premières du lycée Jean-Baptiste-Colbert
ont accueilli les troisièmes du collège Fernand-Léger pour
l’atelier de prévention routière “ voiture tonneau ”. L’opération,
organisée par les infirmiers des deux établissements scolaires
Louise Girard et Guillaume Jue, s’est déroulée dans la cour du
lycée. Un organisme de prévention du risque routier a fait le
déplacement pour sensibiliser les élèves sur l’importance du
port de la ceinture de sécurité. “ Nous avons mis en place cette

LA TÊTE À
L’ENVERS
À COLBERT

animation pour rappeler aux plus jeunes les bons gestes. Il faut
que la sangle soit sur l’épaule, pas trop près du cou, au milieu de
la poitrine et sur l’os du bassin. ” indique Guillaume. Tous se sont
prêtés au jeu en binôme et sont montés dans le simulateur de
tonneau. Nathan Grenet, élève de 1re plasturgie déclare “ Dans
la voiture, les objets volaient dans tous les sens. On a la tête à
l’envers et avec la vitesse, on ne touche même plus le siège ! ”
Adnan Boudrar, en 3e à Diderot ajoute “ Moi, j’ai appris qu’il fallait
ouvrir son manteau pour mettre sa ceinture et enlever ce qu’il y a
dans nos poches. ”

COLLÈGE FERNAND-LÉGER

DES ATELIERS
POUR LES PARENTS !

Depuis plusieurs années, le collège Fernand-Léger propose
aux parents d’élèves des ateliers “ Ouvrir l’école aux parents
pour la réussite des enfants ”. Les lundis et mardis de 14h30 à
16h30, Houaria Laturaze assure les cours. “ Nous faisons des
exercices en lien avec la vie quotidienne à l’oral et à l’écrit. Nous
essayons de rendre les parents les plus autonomes possible pour
qu’ils puissent suivre la scolarité de leur enfant. Pour s’inscrire,
il faut passer par le secrétariat du collège, c’est gratuit ! ” Cette
opération, conduite par le ministère de l’Éducation nationale
et par le ministère de l’Intérieur, favorise la réussite scolaire
et l’égalité des chances et s’articule en trois axes : l’acquisition
du français, la connaissance des valeurs de la République et
leur mise en œuvre, la connaissance du fonctionnement mais
également des attentes de l’école.

© Romain Flohic

© Romain Flohic

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Émilie BAKLOUTI

ÉCOLE WALLON

© Romain Flohic

Daniel DUFILS

Adem

APPRENDRE EN
MARCHANT

À l’occasion d’un projet scolaire “ randonnée paysage ”, Émilie Baklouti, professeur des écoles, et sa classe de CE2 ont rencontré
Daniel Dufils, vice-président de l’association de randonnée pédestre de Petit-Quevilly (ARDPQ). L’objectif pour les élèves de l’école
Wallon élémentaire est de découvrir le patrimoine régional. “ Pour notre 3e sortie avec Daniel Dufils, nous avons suivi le circuit des
moines Chartreux. À chaque étape, les enfants ont écouté ses explications et ont posé des questions. Nous sommes passés par le parc
des Chartreux, la chapelle Saint-Julien, les bains-douche, l’école Chevreul, le jardin du Cloître, et le théâtre de la Foudre. Nous prenons
plusieurs photos pour ensuite travailler sur des paysages urbains et ruraux. ” explique Émilie. “ Une fois par mois, nous réalisons une
sortie, cela permet aux enfants d’apprendre l’histoire et la géographie différemment. ” ajoute l’enseignante. Durant toute la balade,
les élèves ont été attentifs à l’environnement qui les entourait. “ Nous avons vu plusieurs bâtiments, des parcs, des maisons et des
écoles comme Chevreul. On est aussi revenu sur leur histoire pour voir ce qui avait changé depuis. ” commente Adem, élève de CE2.

AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76

DEUX ARBITRES
INTERNATIONAUX HANDISPORT

Philippe DAUCHEL
© Romain Flohic

Pierrick LE BALC’H

Passionnés par le volley, Pierrick Le Balc’h et Philippe Dauchel
sont dirigeants et arbitres à l’Agglo Sud volley-ball 76. Audelà de l’arbitrage du volley classique, ils se sont formés pour
arbitrer du volley assis et sont devenus arbitres internationaux.
C’est un dérivé du volley-ball mais pratiqué assis par terre et les
joueurs handicapés se déplacent avec l’aide de leur bras.
Récemment, ils sont allés en Turquie pour les championnats
d’Europe féminins et masculins de cette discipline. “ Les règles
sont les mêmes qu’au volley-ball. Deux équipes s’affrontent pour
marquer des points. Ce qui change, ce sont les dimensions du
terrain qui sont plus petites, la hauteur du filet qui est plus basse
et la vitesse du jeu qui est plus rapide car le ballon va moins
haut. ” explique Pierrick Le Balc’h. “ Le volley assis est un sport
paralympique. En tant qu’arbitres internationaux, nous avons
bien entendu à l’esprit les Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024 ” ajoute Philippe Dauchel.
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L’ACTU

THÉÂTRE DE LA FOUDRE

ENGLISH
BREAKFAST

Pour rencontrer les élèves de 6e et goûter un véritable petit
déjeuner anglais, les CM1-CM2 de l’école Chevreul et les CM2 des
écoles Méret et Wallon élémentaire ont été conviés au collège
Diderot. Au menu, des œufs brouillés, du bacon, des haricots à
la sauce tomate, des pancakes, du jus d’orange, du thé et des
fruits. Tous ont découvert l’établissement et les professeurs
en charge des animations. Cette rencontre inter établissement
a permis à ces jeunes Quevillais de participer à un jeu avec
un professeur d’anglais du collège et de parler de nutrition en
SVT. “ Je n’ai pas l’habitude de manger salé le matin mais ça fait
du bien de changer mes habitudes ! J’ai bien aimé le thé et les
haricots. ” avoue Énora, élève de 6e. “ C’était la première fois que
je mangeais un petit-déjeuner anglais, j’ai tout fini et j’ai même
repris des haricots ! ” lance Imen, élève à Chevreul.

Kesta et Miséricordia arrivent à Petit-Quevilly au Théâtre de
la Foudre ! Samedi 29 janvier à 16h, le spectacle jeune public
Kesta de Manon Ona et Anne-Sophie Pauchet met en lumière
l’exclusion et la différence vécues à l’école. Kesta ne veut pas
prendre la navette scolaire. Alors tous les jours, il se cache
dans le passage souterrain. C’est ici qu’il va rencontrer un
adulte fatigué et abîmé par la vie, qui n’a nulle part où aller.
Mercredi 2 et jeudi 3 février à 20h, venez découvrir le spectacle
Misericordia réalisé par la metteuse en scène Emma Dante.
Réunies sous un même toit qu’elles ne quittent que le soir pour
vendre leur corps, Bettina, Nuzza et Anna vivent avec Arturo,
un orphelin qu’elles ont pris sous leur aile. Le spectateur est
directement plongé dans le quotidien de ces trois femmes
unies pour l’amour d’Arturo, un enfant atteint de troubles
mentaux et muet. Informations et réservations au
02 35 70 22 82 ou sur www.cdnnormandierouen.fr

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS-TRUFFAUT

CRÉEZ SON FILM
D’ANIMATION

© iStock

COLLÈGE DIDEROT

© Romain Flohic

© Max Van Denœtelaar

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Connaissez-vous le stop motion ? La bibliothèque propose
aux 6-15 ans un atelier le 9 février à 14h30. C’est l’occasion
d’en savoir plus sur cette technique d’animation qui consiste
à mettre en mouvement une série d’images fixes. Des
personnages et des pièces de Lego seront prêtés aux
participants qui devront scénariser leur histoire. Chacun d’eux
mettra en scène son ou ses personnages sur une table qui
servira de support. Les images prises à la suite formeront à la
fin un court métrage. Atelier sur inscription au 02 35 72 58 00.
Plus d’information sur : bibliotheque.petit-quevilly.fr

VITE DIT !
LES COLIS OFFERTS
AUX SENIORS

• 2 000 colis avec 1 repas complet
pour 2 personnes (foie gras,
terrines, confiture, financiers
à l’orange, des sablés…)
• 2 500 boîtes de chocolats

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE

10

© Bruno Maurey

Prochains rendez-vous avec Madame la Maire :
Facebook live vendredi 25 février à 18h sur @PetitQuevilly
et permanences sur rendez-vous au 02 35 63 75 67, les vendredis
4 et 25 février à l’hôtel de ville.

QUESTION DE HÉLÈNE, 50 ANS
RÉPONSE
DE

GÉRARD
BABIN
ADJOINT
EN CHARGE DE
LA POLITIQUE
DE LA VILLE
ET DE LA SANTÉ

LA VILLE A ARRÊTÉ LA MISE À DISPOSITION DE LA SALLE
MARCEL-PAUL POUR LE LABORATOIRE. CELA CRÉE DE LONGUES
FILES D’ATTENTE POUR SE FAIRE TESTER.

“

Dès 2020, la Ville avait, en
effet, mis à disposition
du laboratoire d’analyses
médicales, dans l’urgence
et à la demande de l’ARS, la
salle Marcel-Paul. Je tiens à
préciser qu’elle a été faite à
titre gracieux.
Au moment où la situation
sanitaire s’améliorait, il nous
est apparu normal de rendre

aux personnes âgées l’usage
de cette salle pour lutter
contre leur isolement.
Avec la reprise de l’épidémie,
nous avons proposé d’autres
salles au laboratoire qui
ne convenaient pas à leurs
demandes. Il reste par
ailleurs de nombreux locaux à
louer dans le secteur.
Enfin, à la salle Marcel-Paul

comme devant le laboratoire
et devant tous les lieux de
prélèvements, l’attente se
fait dehors. C’est pourquoi
nous avons décidé de faire
installer chaque jour par les
agents municipaux, toujours
gratuitement, des tentes
devant le laboratoire.

de poursuivre sa mission.
Les “ Six Triple Eigh t” ne
rentrent qu’en mars 1946
aux États-Unis, pays encore
ségrégationniste.
Le séjour du 6 888th en
Europe fait aujourd’hui partie
des grands épisodes de

l’histoire de la conquête des
droits civiques des noires
américaines.
Le Conseil municipal leur
rend hommage et donne le
nom de Charity Adams à la
nouvelle rue créée dans le
quartier Petit-Quevilly village.

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

QUI ÉTAIT CHARITY ADAMS ?
Pendant la Seconde guerre
mondiale, les États-Unis
créent des unités noncombattantes de femmes
(WACS : Women’s Army
Corps). Celles-ci sont
secrétaires, standardistes,
conductrices de camions
ou encore mécaniciennes…
Parmi elles, les postières
du 6 888th Control Postal
Bataillon assure le bon
acheminement des
courriers et colis aux soldats
américains engagés en
Europe. Composée de 855
afro-américaines, c’est
la seule unité de couleur

engagée en dehors des ÉtatsUnis.
Le régiment, placé sous
l’autorité de la majore de
26 ans Charity Adams, suit
l’avancée des troupes et
s’installe à Petit-Quevilly le
20 mai 1945 dans l’ancienne
usine la Foudre, convertie en
caserne Tallandier.
Durant leur séjour, les
postières traitent 6 millions
de lettres et colis par mois à
raison de 8 heures de travail
par jour, 24h/24 et 7j/7.
Le 8 novembre 1945, le
régiment quitte PetitQuevilly direction Paris afin
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CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

OMU UCLER
MURÉSOL
5 rue Étienne Dolet

ALEXIA PRÉVOST
COIFF&CO
96 av. Jean-Jaurès

02 22 44 76 76

ABDELHAKIM HIMMI
GRILLADES
À LA BRAISE
59 av. Jean-Jaurès

02 32 18 20 85

02 35 89 69 24

© Romain Flohic

”

“

À Coiff & Co, nous proposons des
coupes femme et homme, des
colorations, des permanentes
ou encore du coiffage. Au salon,
nous sommes quatre coiffeuses.
Comme je suis aussi manager, je
m’occupe de l’équipe, j’organise
les commandes de produits, et je
gère le planning de chacun. Chaque
membre de Coiff&co est formé pour
conseiller au mieux les clients pour
leur futur changement capillaire.
Nous étudions ensemble leur nature
de cheveux et adaptons également
nos prestations selon leur couleur
d’origine car passer du brun au blond
n’est pas toujours facile ! En semaine,
nous accueillons une vingtaine de
clients par jour et le samedi, une
cinquantaine. Le salon est ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 8h30 à 18h30.

”

“

Mon restaurant s’appelle Grillades
à la braise parce que c’est la cuisson
que j’ai choisie pour cuire la viande.
Deux autres personnes travaillent
avec moi au quotidien : un cuisinier
et un commis de cuisine. En tant
que gérant, je suis polyvalent. Je
peux être en cuisine comme en
salle. À la carte, il y a tout type de
viande, cela va de la bavette, aux
merguez, en passant par la kefta,
les brochettes, les cuisses de poulet
ou encore les entrecôtes. Pour les
accompagnements, nous cuisinons
des salades marocaines, des frites,
des haricots blancs… En dessert, il
y a de la crème brûlée, du tiramisu
et du fondant au chocolat. Il est
possible de manger sur place. Nous
faisons également de la vente à
emporter. Les clients peuvent nous
appeler ou se faire livrer à domicile
via les plateformes en ligne.

”

© Romain Flohic

Murésol est une entreprise qui
s’adresse aux professionnels et
aux particuliers. Nous vendons du
carrelage, du parquet et même
du travertin, une pierre naturelle
souvent utilisée autour des piscines
ou dans la salle de bain. Nous
proposons également des peintures
mates, satinées et veloutées et aussi
des produits d’entretien pour les
revêtements. Tous sont répertoriés
sur notre site internet. Nos clients
peuvent le consulter avant de venir
au magasin et sur place, nous
identifions ensemble leurs besoins.
Grâce à nos nombreuses références,
nous avons des tonalités similaires
pour les sols et les murs pour
harmoniser les pièces. Nous avons
également des meubles de salle de
bain, des vasques, des miroirs, des
colonnes de douches, des robinets et
des jacuzzis intérieurs.

© Romain Flohic

“

GRAND ANGLE
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J’peux
j’ai p
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GRAND ANGLE

pa$,
pi$cine !
Très attendue, la piscine Tournesol rouvre ses portes !
Entièrement métamorphosée, elle vous accueille dans un
bâtiment flambant neuf dont seule l’ossature métallique a été
conservée. L’entrée se fait par le nouveau parvis créé sur la rue
Neruda, près de l’aire de jeux, et vous donne accès à la nouvelle
extension. Poussez la porte d’entrée carte en main pour badger
votre titre d’entrée sur la borne numérique. Déchaussez-vous
dans la zone prévue à cet effet. Un passage par les vestiaires
pour se changer et, enfin, direction le grand bain !

© Bruno Maurey

Symbole architectural des années 1970,
la piscine dite « Tournesol » vient de rouvrir
ses portes. Si la structure en forme de
soucoupe volante est conservée, elle a
été entièrement rénovée et de nouveaux
espaces font leur apparition.

© Bruno Maurey

La Ville a souhaité garder cette architecture originale. L’ancien bâtiment a été
totalement démonté mais l’ossature a
été conservée. Un agrandissement a été
réalisé augmentant la surface totale d’un
tiers, la coupole étant maintenant réservée uniquement au bassin. Les nouveaux
locaux se composent d’un accueil ouvert
sur la rue Neruda avec des casiers pour
déposer son casque vélo ou moto, d’une
zone de déchaussage obligatoire avec
sèche-cheveux intégrés, de vestiaires
individuels et collectifs avec casiers de
différentes tailles à code numérique et de

casiers spécifiques pour les scolaires, de
douches collectives avec quelques boxes
individuels. Sous la coupole, la taille du
bassin est identique mais le revêtement
a changé. De nouveaux plongeoirs sont
installés. Tous les sols sont entièrement
refaits et permettent un bon écoulement
des eaux. Les éclairages encastrés dans
la structure sont adaptés à l’espace et
diffusent une lumière semblable à celle
du jour. L’ossature peinte en blanc et
les nombreuses vitres hautes et basses,
exposées plein sud, ramènent beaucoup de luminosité. Tous les murs sont
décorés de teintes douces. Un espace
est même réservé à la détente en intérieur. Le tout instaure une atmosphère
chaleureuse.

© Bruno Maurey

UNE PISCINE
MODERNE ET
FONCTIONNELLE

L’ensemble de l’isolation phonique et
thermique apporte une sensation de
confort et de douceur aux usagers. Les
températures varient en fonction des
usages, plus on se dirige vers le bassin
plus il fait chaud.
Dès l’entrée, les accès PMR ont été privilégiés avec des zones de passage et des
sols adaptés, des vestiaires et douches
spécifiques. Un siège de mise à l’eau
adapté aux personnes à mobilité réduite
est installé si besoin.
Aux beaux jours, il sera possible de profiter d’une plage à l’extérieur avec douche
et pédiluve avant de retourner dans le
grand bain.
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COÛT TOTAL DES
TRAVAUX
POUR LA VILLE

J’PEUX PAS, J’AI PISCINE ! GRAND ANGLE

Avec une participation
financière de :
- la Métropole Rouen Normandie
20,85% ;
- la Région Normandie 10,32% ;
- le Département de Seine
Maritime 10,26%

© Bruno Maurey

5 358 900 € TTC

© Bruno Maurey

Afin de faciliter l’accès aux informations
de la piscine municipale, un site internet
a été créé. Il regroupe les horaires, les
modalités d’inscription pour les activités
et les dates de fermeture de l’établissement. Vous y retrouverez toutes les actus
de la piscine !
De nouvelles cartes d’accès magnétiques
sont proposées à l’accueil. Une fois le
compte usager créé, elles pourront être
rechargées directement en ligne sur le
site dédié. Les entrées s’échelonnent de
0,50 € à 3 € avec des tarifs préférentiels
pour les Quevillais, les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les demandeurs d’emploi. Avec la carte Pass’cool, un
créneau avec entrée gratuite est réservé
à tous les enfants scolarisés sur la commune le mercredi de 11h30 à 12h30.
À l’entrée une borne magnétique permet
à chacun de badger sa carte nominative.
Nouveauté, en mai, juin et juillet, la piscine sera ouverte chaque dimanche de
10h à 13h et de 14h à 18h !

© iStock

UNE PISCINE
POUR TOUS

PLONGEZ DANS
LE GRAND BAIN !
Un nouveau programme d’activités est
proposé à la piscine. Depuis l’ouverture,
des créneaux pour les bébés nageurs
sont réservés aux tout-petits Quevillais.
Dans une eau chauffée à 32 degrés, 5
petits de 6 mois à 3 ans et leurs parents
sont accueillis pour une séance de 30 à
40 minutes selon l’âge du bébé. Cette
activité permet de développer leur motricité dans l’eau et d’acquérir de nouvelles
compétences sur le plan sensoriel. Différents exercices les familiarisent au
milieu aquatique. Les cours ont lieu les
mercredis matin de 9h à 10 h. La séance
est à 4 € pour le bébé et son accompagnateur.
Les trois maitres-nageurs assurent les
cours d’apprentissage de natation pour
les adultes et les enfants (à partir de 6
ans) chaque lundi de 16h30 à 18h30 et
mercredi de 10h30 à 11h30.
L’école de natation s’adresse aux 10-16
ans le vendredi de 17h à 18h.

L’association Aquasoleil dispense des
cours d’aquagym adultes les lundi de
19h à 20h, mardi de 19h30 à 20h30, mercredi de 18h à 20h et samedi de 11h30 à
12h30. L’adhésion s’élève à 15 € par an
et les cours sont à 70 € par trimestre
pour les Quevillais. Pour plus de renseignement, contactez Pauline Breitenbach au 06 60 72 03 46 ou par mail
aquasoleil.76140@gmail.com
Et pour les amateurs, l’association de
plongée CSMPQ propose également
des cours de plongée à la piscine. Au
programme, de la plongée bouteille, de
la nage avec des palmes et de l’apnée
pour les adultes le jeudi de 18h à 20h.
Le prix de l’adhésion s’élève à 175 €,
pêche sous-marine et apnée 150 €. Pour
s’inscrire, contactez Patrick Maillard au
02 35 03 81 13 / 06 88 79 06 74 ou à
l’adresse maillard.p@free.fr
Le CCAS propose également des activités
aquatiques aux seniors chaque jeudi de
16h30 à 17h30, programme détaillé au
02 32 18 60 98.

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
Petit-Quevilly solidaire face à la pandémie
La rentrée scolaire de janvier a été une nouvelle fois marquée par un rebond de l’épidémie.
Les instructions du gouvernement pour
organiser la rentrée relèvent souvent de l’improvisation et ne respectent pas les agents
assurant l’accueil des élèves.

De son côté, la ville de Petit-Quevilly fait son
possible, malgré la contamination de nombre
de ses agents, pour maintenir les temps
périscolaires ouverts comme la restauration
scolaire et prend à sa charge le manque à gagner des nombreux repas annulés en dernière
minute du fait de la pandémie.

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Le gouvernement a tourné, une nouvelle
fois, le dos à l’écologie en validant le projet
de contournement Est. Par cette décision, il
méprise les élus locaux de Petit-Quevilly, des
communes de la rive-gauche, de la métropole Rouen Normandie, de la Communauté
d’agglomération Seine-Eure, etc. qui se sont

prononcés majoritairement contre ce projet.
Il montre sa surdité aux arguments développés par les associations environnementales
depuis de nombreuses années. L’urgence n’est
pas de satisfaire le lobby autoroutier mais de
poser les bases d’une mobilité écologique :
développement massif des transports en

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Nous vous souhaitons une très bonne année
2022. Le bonheur, il faudra le chercher, le
conquérir dans les moments simples comme
dans les combats collectifs pour vivre dans
un monde plus fraternel, plus juste, plus pacifique. Pour y parvenir vous pourrez compter
sur l’engagement des Elu.e.s Communistes

et Partenaires de Petit Quevilly. Depuis 2 ans
le COVID nous gâche la vie et les mesures de
préventions nous semblent parfois insupportables ! En responsabilité nous vous invitons
à prendre soin de vous et des autres mais les
Communistes réclament aussi depuis le début
de la crise des ouvertures de lits à l’hôpital, la
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petitquevilly@parti-socialiste.fr
C’est dans ces moments difficiles que les petit.e.s Quevillais.e.s et leurs familles ont plus
que jamais besoin de nous. En ces derniers
jours de janvier, nous vous présentons nos
vœux les meilleurs, les plus fraternels et les
plus sincères pour l’année 2022, à vous et à
celles et ceux qui vous sont chers.

ecologie.quevilly@orange.fr
commun de qualité et relance du fret fluvial
et ferroviaire pour diminuer la présence des
camions sur les réseaux routiers. Cette autoroute à péage va coûter au contribuable et
réduire le pouvoir d’achat des automobilistes
sans répondre aux enjeux de pollution et de
décongestion de la métropole rouennaise.

pcf.ptquevilly@gmail.com
gratuité des masques, la levée des brevets sur
les vaccins pour permettre leur accès à tous
les peuples du monde.
En finir avec la toute-puissance de la finance,
développer les services publics, répondre aux
besoins de tous les Quevillais, voilà nos vœux
pour relever le défi des jours heureux !

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
La question de la salubrité par la prolifération
de rats vecteurs de nombreuses maladies inquiète les habitants. La dératisation de notre
ville doit être une priorité de ces futurs mois.
Nos propositions pour répondre à ce fléau :
• Installation de postes d’appâtage dans l’ensemble des espaces verts.
• Suivi régulier du traitement du réseau d’as-

sainissement en lien avec les services du
département.
• Signature d’un marché annuel de dératisation
et augmentation significative des passages
préventifs annuels.
• Rappel de la réglementation sur chaque
chantier, un traitement raticide doit systématiquement être réalisé.

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
Gérer seuls les tests des enfants cas contacts,
chercher un rdv sur Doctolib, parfois payer son
test, être déclaré cas contact pour le boulot
trop tard… C’est à devenir fou tellement la
société marche à l’envers ! L’incapacité de
Macron est évidente. Sa politique et celles
de Hollande et Sarkozy ont fait des dégâts

terribles. Le labo de prélèvement au CHU St
Julien n’existe plus, la médecine scolaire non
plus, la CPAM n’est plus dans notre ville.
Il faut un changement radical. Nous avons
besoin d’une prise en charge collective des
problèmes en commençant par des dépistages gratuits dans les lieux publics, au travail

bvpq@yahoo.com
• Vérification des bornes enterrées et des bacs
usagés qui doivent être remplacés rapidement.
Nos trottoirs doivent être débarrassés des
poubelles. Il en va de la responsabilité de Mme
La maire : « assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques ».

decidonsptquevilly@gmail.com
et des tests gratuits pour tous. Assez d’aider à
les labo pharmaceutiques privés à faire leurs
profits sur la maladie ! On pourrait créer à
Petit-Quevilly certains services publics essentiels, comme des infirmières municipales, des
brigades d’entraide pour les personnes isolées
Covid positives.
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L’INFO… GRAPHIE DU MOIS

ZONE DE
RENCONTRE :
UNE VOIRIE
POUR
TOUS
La zone avec les carrés roses
représente la zone de rencontre

La zone avec
les carrés roses
représente la zone
de rencontre.

Je laisse
la priorité aux
piétons et
vélos !

J’ai la
priorité sur
les vélos et
les autos !

J’ai la priorité
sur les autos
mais je laisse
passer les
piétons !

AGENDA FÉVRIER
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EXPOSITIONS

Deux expositions sont organisées à la
chapelle Saint-Julien. Jusqu’au 13 février,
« Oblitération » d’Anya Tikhomirova se
déploie en diverses formes : installation,
photographie, vidéo, dessin, objets et son.
Du 25 février au 13 mars, le travail de Mahi
avec la « Chute des corps » met en lumière
un sujet récurrent de l’histoire de l’art :
La chute des damnées.
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JUSQU’AU 13 FÉVRIER

Oblitération d’Anya Tikhomirova

DU 25 FÉVRIER AU 13 MARS

Chute des corps de Mahi

© DR

Chapelle Saint-Julien, vendredi, samedi,
dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Animations et
spectacles gratuits à la
bibliothèque FrançoisTruffaut sur réservation
au 02 35 72 58 00 ou sur
www.petit-quevilly.fr

9 FÉVRIER

Manettes et bidouilles
Stop motion
Pour les 6-15 ans
14h30

16 ET 19
FÉVRIER

Les petites séances

Projection de films pour
enfants, dès 3 ans
10h30

23 FÉVRIER

Manettes et bidouilles
Karting dans la
bibliothèque.
Pour les 7-15 ans
14h30

23 ET 26
FÉVRIER

Les petites histoires
Les transports.
Pour les 0-4 ans
10h15 et 11h15

12 ET 19
FÉVRIER

On joue

Jeux de société.
14h15 et 15h30

SPECTACLES

29 JANVIER

Kesta

Kesta ne veut pas
prendre la navette
scolaire. Tous les jours,
il se cache dans le
passage souterrain.
C’est ici que Kesta va
faire la rencontre d’un
adulte abîmé par la vie.
Une fable humaniste
sur l’exclusion et la
différence vécues à
l’école.
Théâtre de la Foudre, 16h
Dès 9 ans - Tarif 5 €

INFORMATION

2 ET 3 FÉVRIER

Le CCAS déménage et s’installe
provisoirement derrière la salle de
sport Henri-Wallon.

Miséricordia

La metteuse en
scène Emma Dante
nous plonge dans
le quotidien de 3
femmes unies dans la
misère et pour l’amour
d’Arturo, un enfant
atteint de troubles
mentaux. Spectacle en
palermitain surtitré en
français.
Théâtre de la Foudre,
20h. Tout public dès
16 ans, tarif plein 20 €,
réduit 15 €

CONCERT

1er FÉVRIER

Do ré mi fadultes

SENIORS
ATELIER MÉMOIRE

Vous cherchez parfois vos mots, ils
restent sur le bout de la langue ? Faites
travailler votre mémoire tout en vous
amusant lors de cet atelier ludique et
convivial !

21 FÉVRIER

Résidence Autonomie
Flaubert, 14h - Gratuit

Concert des élèves de
l’EMMDT
École de musique, 18h Gratuit

© iStock

ANIMATIONS
JEUNE PUBLIC
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FÉVRIER AGENDA

UN HIVER SPORTIF

Des stages d’initiation sportive sont
organisés pendant les vacances d’hiver
pour les jeunes !

DU 7 AU 11 FÉVRIER

Tir à l’arc et badminton 9/12 ans
Stade Gambade, de 9h à 16h30

DU 8 AU 11 FÉVRIER

Plongeons et parcours aquatiques
6/12 ans - Piscine municipale, de 10h à 12h

8 ET 9 FÉVRIER

Roller par l’Association du ROC
Salle Roger-Bonnet, de 14h à 16h

FOOTBALL

SPORTS

5 FÉVRIER

USQRM/Dives Cabourg
Stade Lozai, 14h30

6 FÉVRIER

Match ligue 2 BKT
QRM/Valenciennes
Stade Diochon, 19h

Match ligue 2 BKT
QRM/Grenoble
Stade Diochon, 19h
Championnat senior
régional
FC Saint Julien/ Eure
Madrie Seine
Stade Gambade, 14h30

13 FÉVRIER

19 FÉVRIER

26 FÉVRIER

Championnat régional
U18 masculin
USQRM/Flers
Stade Lozai, 15h30

VOLLEY-BALL
Salle Robespierre

13 FÉVRIER

Championnat national 3
féminin
ASVB76/AS
Villejuif 2, 15h

27 FÉVRIER

Championnat national 3
féminin
ASVB76/Paris
Amicale Camou, 15h

Championnat de France
national 3

ANIMATIONS
Réservations au
02 32 81 50 87

1 FÉVRIER
er

GR 34, de Crozon à
Saint-Nazaire

Présentation du célèbre
sentier côtier.
CCAS, 13h30 et 15h30

3 ET 17
FÉVRIER

Mot compte double…
Lettre compte triple…
Venez expérimenter
des jeux variés et faites
découvrir les vôtres.
CCAS, 14h

5 FÉVRIER

Jeux de société

Scrabble ! Usez de
toutes les ruses et de
votre vocabulaire pour
faire grimper le score !
CCAS, 14h

15 FÉVRIER

Jeux de cartes

Belote, manille, tarot,
crapette, rami… des
jeux à partager en toute
convivialité !
CCAS, 14h

22 FÉVRIER

Partagez vos lectures
Chacun aura 10 minutes
pour présenter aux

autres la lecture de
son choix : un livre, un
poème, un article de
presse…
CCAS, 14h

23 FÉVRIER

Le chant du père

Un père et sa fille
racontent et chantent
en turc et en français
la douleur du
déracinement.
Théâtre des deux rives,
Rouen, départ CCAS à
19h – 10 €

24 ET 28
FÉVRIER

Le quartier de la
Croix de pierre

10 FÉVRIER

Roller par l’Association du ROC
Stade Gambade, de 9h à 16h

DU 14 AU 18 FÉVRIER

Escrime, orientation et randonnée
6/9 ans - Stade Gambade, de 9h à 16h30
BASKET-BALL

19 FÉVRIER

Championnat U13
masculin
CBPQ/Le Trait
Salle Robespierre, 14h

27 FÉVRIER

Championnat
départemental division
2 masculin
CBPQ/Yerville
Salle Wallon, 9h
Visite guidée de ce
quartier situé à l’est de
Rouen.
Départ du CCAS jeudi 24
février, 14h (bus) – 4 €
Départ du CCAS lundi 28
février, 14h (bus) – 4 €

1er ET 3 MARS

Visite guidée au
musée maritime

Redécouvrez le passé
de Rouen et celui de la
Seine.
Départ du CCAS mardi 1er
mars, 13h45 (métro) – 5 €
Départ du CCAS jeudi 3
mars, 13h45 (métro) – 5 €

HANDBALL
Salle Wallon

26 FÉVRIER

Championnat senior
masculin division 2
QCHB/Fécamp, 18h30
Championnat senior
masculin division 3
QCHB/Aumale, 20h30

UNRPA

Informations
06 61 15 57 16
02 35 07 16 13
Permanences le mardi et
jeudi de 14h à 16h30 au
02 35 07 16 13

20 FÉVRIER

Après-midi crêpes

Restaurant Marcel-Paul
à 14h

28 FÉVRIER

Concours de belote

Restaurant Marcel-Paul
à 14h

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT
Informations
02 32 18 67 65

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

co-fondatrice des
Copeaux numériques

OLIVIER
LANGLET
directeur général
d’Ofelias et directeur de
l’innovation chez Weem

2021

Création de Reboot
Écosystème

Samuel OLIVIER

“

Lors du premier confinement,
nous nous sommes aperçus
qu’il y avait une fracture
numérique notamment à
Petit-Quevilly. Nous savons
aussi que la fabrication
des terminaux numériques
représente 70% de l’empreinte
carbone du numérique en
France ! Suite à ces constats,
nous avons créé Reboot
Écosystème. Ce projet
est né d’une alliance avec
les Copeaux numériques,
créateurs du tiers-lieu
quevillais le Kaléidoscope,
Ofélias, entreprise quevillaise
spécialisée dans le numérique
et le Réseau grain, réseau
associatif de structures de
l’économie sociale et solidaire
et de l’insertion par l’activité
économique. Nous avons des
champs de compétences
complémentaires et une
vision commune du monde de

Caroline DEGRAVE

Olivier LANGLET

demain. Reboot Écosystème
répond à plusieurs objectifs :
le recyclage et le réemploi du
matériel informatique, la lutte
contre la fracture numérique,
l’accès à l’emploi, l’intégration
professionnelle et l’inclusion
numérique et sociale. Pour
lancer l’expérimentation, la
Métropole Rouen Normandie
nous soutient. Elle nous a
versé 82 000 euros et nous
a cédé 600 ordinateurs.
Nous contactons aussi les
administrations publiques,
les entreprises normandes et
collectons leurs ordinateurs.
Pour le reconditionnement,
nous faisons appel à des
personnes en recherche
d’emploi que nous formons au
Kaléidoscope. Cela permet
de créer une boucle locale
et de favoriser l’insertion
professionnelle. Elles
pourront plus facilement

s’orienter vers d’autres voies.
Une fois reconditionnés,
les ordinateurs seront
redistribués aux collectivités,
aux CCAS et aux partenaires
sociaux qui se chargeront
d’identifier les foyers qui
en ont besoin. Chaque
bénéficiaire sera accompagné
dans la prise en main de son
équipement. Des ateliers
de médiation numérique
leur seront proposés au
Kaléidoscope. Dès février, les
premiers ordinateurs seront
prêts pour leur seconde
vie. À l’horizon 2023, nous
souhaitons en proposer 1 000
de plus et accueillir une
soixantaine de stagiaires sur
les découvertes-métiers.

“

CAROLINE
DEGRAVE

Caroline Degrave des Copeaux Numériques, Olivier Langlet
de la société Ofélias et Samuel Olivier du Réseau Grain
s’unissent pour créer Reboot Écosystème, un projet solidaire
et écologique. Ces trois structures souhaitent créer une
filière locale de réemploi de matériel informatique et faciliter
l’accessibilité au numérique pour le plus grand nombre.
Rappelez-vous, en 2020, la Ville et Olivier Langlet avaient lancé
un projet similaire permettant à des familles quevillaises de
bénéficier d’ordinateurs.

