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RENCONTREZ  
VOS ÉLUS
Les permanences de la Maire 
ont lieu, sur rendez-vous au 
02 35 63 75 67 les 4 et 18 mars 
de 14h à 16h30 à l’hôtel de ville. 
Les élus viennent aussi à votre 
rencontre en triporteur lundi 7 
mars à partir de 16h30 devant 
la poste, rue du Général Foy.

EN LIVE
Le conseil municipal du jeudi 
10 mars sera retransmis en live 
via notre page Facebook  
@PetitQuevilly, à partir de 
18h30. Puis, la Maire Charlotte 
Goujon répondra à vos 
questions lors d’un Facebook 
live, le vendredi 25 mars à 
partir de 18h.

FERMETURES 
ÉCLAIR
La Ville prépare une exposition 
sur l’histoire de l’ancienne 
usine Fermetures Éclair. Une 
collecte de témoignages et 
documents est organisée 
auprès des anciens salariés 
de la société. Vous souhaitez 
participer ? Contactez le 02 32 
81 50 80 ou envoyez un mail à  
archives@petit-quevilly.fr

HORAIRES MAIRIE
L’hôtel de ville 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.

NOS QUARTIERS 
ONT DU TALENT
Depuis 2006, l’association 
Nos quartiers ont du talent 
agit en faveur de l’égalité des 
chances en accompagnant 
les jeunes diplômés Bac+3 et 
plus vers l’emploi, l’alternance 
et l’entrepreneuriat. Cette 
opération s’adresse aux 
personnes âgées de moins 
de 30 ans, issues de milieux 
sociaux modestes. Depuis 
sa création, 60 132 jeunes 
diplômés sont accompagnés 
par les 14 000 mentors 
bénévoles et près de 70% 
d’entre eux ont été recrutés au 
bout de 6 mois. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur nqt.fr ou 
au 17 avenue de la Libération 
à Rouen.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Inscrivez vos enfants pour 
la rentrée 2022-2023. Les 
inscriptions ont lieu du 7 mars 
au 1er avril à l’accueil enfance 
et loisirs à l’hôtel de ville sur 
rendez-vous ou en ligne sur 
petit-quevilly.kiosquefamille. fr 
Renseignement au  
02 35 63 75 85.

JOINDRE 
LA POLICE 
MUNICIPALE
Le nouveau numéro  
de téléphone de la Police 
municipale est le  
02 35 63 75 60.

COMMÉMORATION
À l’occasion du 60e 
anniversaire de la guerre 
d’Algérie, une cérémonie 
commémorative aura lieu 
le samedi 19 mars à 11h au 
cimetière communal, rue de 
Stalingrad. 
 
LES RESTAURANTS 
DU CŒUR 
La collecte des restos du 
cœur se déroule les 4, 5 et 
6 mars prochains dans les 
supermarchés. Plus d’infos sur 
collecte.restosducoeur.org

PARTICIPONS AU NETTOYAGE  
DE LA NATURE !
Pour sensibiliser les habitants aux dépôts sauvages 
dans les rues, la ville organise une opération chasse 
aux déchets. Les habitants des rues Mitterrand, 
Macé, Castelli, Zola et Émile Malétra sont invités à 
rejoindre les élus et bénévoles le samedi 26 mars  
à 10h sur le parking de la bibliothèque rue François 
Mitterrand.

QUARTIER INSPIRÉ
Dans le cadre de la 
concertation sur le quartier 
de la piscine, des ateliers sont 
organisés mercredi 2 mars 
de 16h à 18h devant Carrefour 
Market et mercredi 9 mars de 
16h à 18h dans les structures 
16 et 19 devant l’aire de jeux 
(rue Allende). C’est l’occasion 
de donner votre avis sur 
les aménagements à venir. 
Vous pouvez également vous 
exprimer sur la plateforme 
quartier-inspire.corehab.fr 
jusqu’au 16 mars.
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VU SUR LES RÉSEAUX !

Le 8 mars, comme chaque année, 
c’est la journée internationale 
des droits des femmes. 

L’engagement de notre ville pour 
l’égalité est ancien et porte ses fruits. 

J’ai souhaité que ce magazine soit, 
pour la première fois, consacré à 
cette journée parce que j’ai voulu 
honorer celles qui font vivre l’égalité 
au quotidien, dans leur engagement 
associatif, dans leur travail ou leur 
passion. Nous n’avons pas pu les 
photographier toutes mais à travers 
celles que nous avons sélectionnées, 

je pense que nous pouvons voir 
la richesse et le dynamisme de 
l’engagement des Quevillaises au 
quotidien pour et dans notre ville.

ELLES SONT LES VISAGES 
DE PETIT-QUEVILLY. 
C’EST POUR CELA QUE 
NOUS LES METTONS À 
L’HONNEUR, DANS LE 
JARDIN DU CLOÎTRE DU  
2 AU 31 MARS PROCHAIN.

Ce début du mois de mars marquera 
également la date limite pour 
s’inscrire sur les listes électorales du 
4 mars. L’élection présidentielle et les 
élections législatives seront capitales 
pour l’avenir de notre pays alors que 
de nombreuses crises climatiques, 
sanitaires, sociales et économiques 
sont encore devant nous.

QUELQUE-SOIT VOTRE 
PRÉFÉRENCE, JE 
VOUS ENGAGE À VOUS 
INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES SI CE N’EST 
DÉJÀ FAIT ET À VOUS 
EXPRIMER.
Nous devons nous mobiliser 
puissamment pour démontrer 
notre attachement collectif à notre 
démocratie alors qu’elle devra 
répondre, dans les années à venir,  
à des enjeux capitaux.
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L’ACTU 4

Du 7 au 12 mars, le Crédit Mutuel de Petit-Quevilly et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) lancent un projet de collecte de téléphones portables à destination des femmes victimes de violences 
conjugales. “ Ce projet a déjà été réalisé à l’agence de Lisieux. Avec Aysel Kaya, élue au conseil d’administration de l’agence 
de Petit-Quevilly, nous trouvions qu’il était intéressant de réitérer l’opération pour notre agence. ” raconte Sandra Gaspar, 
conseillère au Crédit Mutuel. “ Pour commencer l’action, nous voulons profiter de la journée des droits des femmes, le 8 
mars, car c’est une date symbolique ! Un bac est installé à l’entrée de l’agence pour permettre aux personnes de déposer leurs 
téléphones. Il n’y a pas de modalités particulières. Il faut simplement vérifier le fonctionnement des appareils, effacer les 
données et ramener le chargeur. ” ajoute-t-elle. Une fois la collecte effectuée, le CIDFF distribuera ces téléphones aux 
bénéficiaires et pour compléter cette démarche, l’opérateur Orange, partenaire de l’organisme, fournira les cartes sim. 
“ Cela permet aux femmes de pouvoir contacter la police ou des personnes proches en cas de besoin. ”

Vous souhaitez en savoir plus sur la calligraphie ? L’association L’esperluette expose 
des livres d’art calligraphique à la bibliothèque François-Truffaut du 3 au 31 mars. Vous 
découvrirez des ouvrages collectifs et des tableaux sur le thème de la musique. 
Le samedi 5 mars, un atelier pour adulte est proposé à 14h30, il vous permettra 
d’apprendre à manier les outils et de vous initier au tracé de lettres. Les 9 et 12 mars, 
les plus jeunes pourront créer leur livre, comprendre les étapes de sa confection et 
découvrir les techniques d’illustrations. Ateliers sur inscription au 02 35 72 58 00.  
Plus d’information sur bibliotheque.petit-quevilly.fr

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA CALLIGRAPHIE

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-TRUFFAUT

DES TÉLÉPHONES 
CONTRE LES VIOLENCES 
CONJUGALES

DÉMARCHE ENGAGÉE
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5 L’ACTU

Depuis 20 ans, une salle de vente annexe d’Emmaüs est 
ouverte à Petit-Quevilly le mercredi de 14h à 17h, les jeudis et 
vendredis de 13h30 à 17h et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h. Patricia Bougon, bénévole à temps plein depuis trois 
ans, gère la boutique avec ses collègues. “ Ce qui plait le plus, 
ce sont les vêtements, les jouets et les objets d’électroménager 
comme les machines à laver et les télévisions. Le matin, je trie, 
je range et recycle les différents objets. L’après-midi, je suis 
rattachée à un stand et je m’occupe de la vente mais pas de la 
caisse. Être bénévole me permet d’aider ceux qui en ont besoin 
et d’aller à leur rencontre ! ” Sous la direction d’Emmaüs Rouen, 
ces produits à petits prix, proviennent des dons préalablement 
déposés à Emmaüs de Notre-Dame-de-Bondeville. Plusieurs 
compagnons approvisionnent l’établissement. “ Ce sont surtout 
des hommes qui s’occupent des charges lourdes. Moi, je les aide 
au mieux lorsqu’ils ont besoin de moi. ” indique-t-elle. 

La micro-crèche les Petits colibris, vient de s’installer au 44 
boulevard Stanislas-Girardin à Petit-Quevilly. 12 enfants âgés 
de 2 mois à 3 ans peuvent être accueillis. Cette structure 
complète l’offre petite enfance sur la commune : déjà deux 
crèches municipales (Ribambelle et Brin de malice), une 
micro-crèche People&baby, deux MAM (La maison enchantée 
et Les copains d’abord), les nombreuses assistantes 
maternelles et les associations (Les Petites Gambettes, 
Les Fripouilles). “ Après avoir travaillé 10 ans dans le secteur 
bancaire, je me suis reconvertie dans le domaine de la petite 
enfance. En 2020, j’ai obtenu mon CAP puis j’ai créé Les petits 
colibris. Nous sommes 5 animatrices à nous occuper des 
enfants. Les effectifs étant plus petits, cela nous permet d’aller à 
leur rythme. Moi-même maman, je souhaitais établir une relation 
de confiance avec les parents. ” témoigne Barbara Piganiol, 
fondatrice de la micro-crèche. L’établissement est ouvert 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. “ Pour s’inscrire, il faut 
remplir un formulaire disponible sur le site internet des Petits 
colibris. ”

ÉCOLE DE MUSIQUE
ALORS ON DANSE !

Nouveauté à l’école de musique, de danse et de théâtre, le 
sol de la salle de danse vient d’être remplacé. Il répond aux 
nouvelles normes en vigueur. L’ancien sol souple de 160 m² 
fait place à un plancher de danse amortissant qui diminue 
la transmission de bruits et absorbe les chocs. C’est une 
entreprise spécialisée dans les planchers et tapis de danse qui 
a réalisé les travaux. Désormais, les danseurs bénéficient d’un 
meilleur amortissement indispensable à leurs articulations. 
Leïna Hammadi, 16 ans, pratique le jazz et le classique depuis 
ses 5 ans. “ Nous devons faire attention à la position de notre 
corps, si le sol n’est pas confortable, ça peut être compliqué ! 
Auparavant, je devais bouger souvent pour avoir les bons appuis. 
Maintenant c’est beaucoup plus agréable, le plancher est doux, 
ne colle pas et est plus stable. Lorsque j’ai essayé la nouvelle 
surface après les travaux, j’ai tout de suite senti la différence.  
On rebondit plus et les mouvements sont plus fluides. ”

UNE BÉNÉVOLE INVESTIE
EMMAÜS SOLIDARITÉ

LES PETITS  
COLIBRIS DORLOTÉS

PETITE-ENFANCE
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L’ACTU 6

LA COLLECTE 
REPREND ! 

DES ATELIERS 
INCLUSIFS À LA SOURCE 

Comme chaque année au moment du printemps, 
la Métropole Rouen Normandie met en place la 

collecte hebdomadaire des déchets végétaux chaque 
mercredi à partir du 16 mars. N’oubliez pas de sortir 

vos déchets la veille au soir ! Si vous manquez de sacs 
transparents conçus pour les végétaux, vous pouvez 

toujours vous en procurer auprès de la déchetterie, 
chemin du Gord du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Vous pouvez également les garder et produire votre 

propre compost ! Toutes les astuces sur  
www.metropole-rouen-normandie.fr

Dans le cadre du répit familial et parental, un appel à projets  
de la CAF de Seine-Maritime, La Source de Petit-Quevilly a mis 
en place des ateliers pour les 6-18 ans en situation de handicap. 
“ Nous utilisons l’art pour permettre aux enfants de s’épanouir 
et éveiller leur sensibilité. Cela peut être du dessin, de la danse 
ou du théâtre. ” raconte Manon Gable, animatrice à la Source. 
Chaque mercredi, l’association accueille les fratries de 10h à 
12h et les enfants (en situation de handicap) de 14h à 16h.  
Le but est de les familiariser à des valeurs comme l’implication 
et le sens du collectif. Pour accompagner au mieux les familles, 
les parents sont aussi invités aux “ cafés des parents ” pour 
échanger avec les bénévoles une fois par mois de 10h à 11h30. 
Pour toute demande d’information ou d’inscription, contactez 
Manon au 02 76 28 55 49 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Connaissez-vous vraiment la Seine ? Au printemps, le CCAS 
rend hommage à ce célèbre fleuve riche en anecdotes. 
La Seine n’aura plus de secret pour vous ! De multiples 
animations vous sont proposées. Parmi elles, des visites 
guidées du musée maritime, du port de Rouen, du Muséoseine, 
une randonnée santé sur les bords de Seine et une mini-
croisière au fil de l’eau à bord du bateau Le Lutèce. Dans ce 
même registre, un documentaire met à l’honneur deux pilotes 
à la bibliothèque François Truffaut et une conférence retracera 
l’histoire des franchissements de la Seine et des installations 
fluviales. Pour les bibliophiles, un atelier littéraire réunira un 
ensemble de textes où la Seine est le sujet phare de l’intrigue. 
Retrouvez le programme réservé aux 55 ans et plus sur le 
guide d’animations culture/loisirs du CCAS disponible en ligne 
sur www.petit-quevilly.fr. Réservation au 02 32 81 50 87.

DÉCHETS VERTS

ASSOCIATION
LA SEINE SOUS TOUTES 
SES COUTURES 

ANIMATIONS SENIORS

Manon
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7 L’ACTU

Rappelez-vous, il y a quelques années la façade de l’immeuble 
du bailleur social LogiRep, situé au 15 rue Henri-Matisse, 
affichait une œuvre sur toile réalisée par un artiste rouennais. 
Aujourd’hui, avec le soutien de LogiRep, la Ville a travaillé sur un 
nouveau visuel représentant 3 Quevillaises : Laeticia, Naomie 
et Léa. Elles représentent la diversité de la ville, sa jeunesse et 
son dynamisme. 
Les jeunes femmes sont unanimes “ Afficher 3 femmes en 
photo XXL dans le quartier, ça annonce un peu la couleur, c’est 
le girl power ! Nous sommes très contentes d’apporter notre 
petite touche au projet. ” L’objectif de cette photo grand format 
est de revaloriser la place des femmes dans la ville et dans 
l’espace public. 
Avec l’exposition Quevill’Elles, l’installation de cette toile et tous 
les évènements prévus à l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, Petit-Quevilly souhaite encourager, 
soutenir et donner confiance aux femmes quevillaises !
Par ailleurs, le projet de réaménagement urbain du quartier de 
la Piscine prévoit une concertation avec les habitants, Quartier 
inspiré, pour réfléchir aux équipements urbains, pour que 
chaque habitante et habitant y trouve sa place.

Les élèves BTS Métiers de la mode 2e année du lycée Élisa 
Lemonnier de Petit-Quevilly se sont associés à Garuda 

sports pour créer une ligne de vêtement de sport. Grâce 
à ce partenariat, Isaline, élève de BTS, a même décroché 

un stage dans la société l’été dernier ! “ Cela m’a permis de 
suivre les avancées du projet. Nous avons visité l’entreprise 

dans un premier temps, puis en classe, nous avons commencé 
par dessiner des modèles. Nous avons imaginé des imprimés 

colorés pour les leggins, les vestes, les shorts et les brassières. 
Garuda s’est occupé de la fabrication des prototypes car la 

conception nécessite des tissus spécifiques. ” Le spécialiste 
des tenues sportives a souhaité élargir sa gamme de running. 

Il a demandé aux élèves de réaliser des modèles à la fois 
gais, féminins et tendances. Les créations des élèves seront 

prochainement commercialisées par la société. 

ENTRÉE DE VILLE

DE FUTURS CRÉATEURS ET 
CRÉATRICES DE MODE !

LYCÉE ÉLISA LEMONNIER

LOGIREP AFFICHE 
LES VISAGES DE 
QUEVILL’ELLES !
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L’ACTU 8

Le Centre social Saint-Julien accueille le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) pour des 
permanences sur le droit de la famille, la lutte contre les violences et le droit des étrangers. Delphine, Annabelle, Amel et Anaïs, 
juristes du CIDFF, reçoivent le public et l’informent sur leurs droits et/ou les procédures à engager. ”Les thèmes les plus abordés 
sont le divorce, la garde des enfants, les pensions alimentaires, les violences conjugales ou intrafamiliales, les titres de séjour, 
les visas et l’accès à la nationalité française. Nous sommes amenées à orienter les personnes vers d’autres professionnels 
comme les avocats, les associations de médiation familiale ou les forces de l’ordre en cas de dépôt de plainte. Je suis formée 
au droit des étrangers et Anaïs, sur le droit de la famille notamment lorsqu’il s’agit de violences conjugales ou de séparation” 
explique Delphine. Les permanences ont lieu au Centre social Saint-Julien le 2e lundi du mois de 14h à 17h pour le droit de la famille 
et la lutte contre les violences et les 1er et 3e mardi du mois de 14h à 17h pour le droit des étrangers. Pour prendre rendez-vous, 
contactez le Point justice du Centre social Saint-Julien au 02 32 81 90 14 ou rendez-vous sur place.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux centres de loisirs et aux 
stages sportifs pour les vacances de printemps. Trois stages 

sont proposés aux enfants. Du 11 au 15 avril, les 6-9 ans pourront 
participer à plusieurs activités en lien avec le cyclotourisme.  
Du 19 au 22 avril, les 8-14 ans auront le choix entre la nage, le 

VTT et la randonnée. Quant aux 6-12 ans, les sports collectifs 
leur permettront de développer leur esprit d’équipe !  

Les inscriptions ont lieu du 7 au 18 mars au service accueil 
enfance et loisirs à l’hôtel de ville sur rendez-vous ou en ligne 

sur petit-quevilly.kiosquefamille.fr

CENTRE SOCIAL SAINT-JULIEN

INSCRIPTIONS
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DES PERMANENCES UTILES

DES VACANCES DYNAMIQUES
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9 L’ACTU

En mars, les plus jeunes ont de quoi se divertir ! Samedi 5 mars 
à 9h45 et 11h15 à la bibliothèque François-Truffaut, la compagnie 
des Gros ours met en scène son spectacle Le tapis volant 
pour les 0-4 ans. Deux autres spectacles se déroulent samedi 
19 mars. À 11h à la bibliothèque, la compagnie d’Objet direct 
propose Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ?  
Les 3 ans et plus verront une comédienne évoluer dans un 
univers de papiers colorés où elle rencontre un martien 
collectionneur de ballons. Cette histoire humoristique plaira 
aux petits et grands. À 16h, la chorégraphe Kaori Ito donne  
la parole aux enfants de 4 ans et plus avec Le monde à l’envers 
en les invitant sur scène au Théâtre de la Foudre. Ce conte 
réunit trois danseurs appelés pour sauver la planète.  
Bibliothèque François-Truffaut, spectacles gratuits.  
Réservation au 02 35 72 58 00. CDN/Théâtre de la Foudre, 
spectacle tarif 5€. Réservation au 02 35 70 22 82.

Dimanche 3 avril, place à la Fête du cirque à Petit-Quevilly ! 
Comme chaque année, la Ville organise une journée cirque 
gratuite et en plein air sur l’esplanade Seine Innopolis. Les 

spectacles et animations s’enchaineront tout au long de 
l’après-midi. Le spectacle Bestiaire, de la compagnie Bal-

Jeanne Mordoj, programmé dans le cadre du festival Spring, 
est soutenu par la Métropole Rouen Normandie. Un acrobate 

change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. 
L’artiste nous met nez à nez avec l’énergie brute des bêtes. 

Une ode vibrante à l’imagination vive, qui interroge les notions 
de liberté, de transformation et de transgression, que l’on 

ait six ans ou que l’on soit plus grand. La cie Majordome sera 
également présente avec À tiroir ouvert, leur spectacle jonglé 

et burlesque à la fois drôle et touchant, d’une haute technicité. 
Des ateliers d’initiation au cirque sont également proposés : 

jonglage, diabolo, équilibre, lancé... Les enfants pourront 
choisir leurs activités. Au cours de l’après-midi, un Food truck 
proposera des douceurs sucrées. Le programme détaillé est à 

découvrir sur www.petit-quevilly.fr. Dimanche 3 avril de 13h30  
à 18h30, esplanade Seine Innopolis, gratuit.

Depuis quelques mois, l’entreprise Bilbea créée par Éloïse et Laurent Bailleux, aide 
les entreprises à établir une stratégie numérique. “ Nous sommes situés à Seine 
Innopolis, cela nous permet de créer des partenariats avec des acteurs locaux en lien 
avec les métiers du numérique. Engagés, nous réfléchissons à une culture numérique 
responsable : nous proposons des sites web moins carbonés et travaillons également 
avec des hébergeurs locaux. ” affirme Éloïse. “ Nous savons que l’un des gros enjeux 
pour les entreprises c’est de digitaliser les ressources humaines car de plus en plus 
de procédures se dématérialisent. Nous apportons nos expertises pour faciliter leurs 
démarches. Je pense notamment à l’entretien annuel. Souvent, le manager établit un 
tableau excel, ce qui peut être chronophage. Nous mettons en place un logiciel qui rend 
l’exercice plus agréable. Laurent prend en charge l’expertise informatique et moi, celle 
des ressources humaines. ”

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

FESTIVAL SPRING
UNE JOURNÉE 
SPÉCIALE CIRQUE

VITE DIT !
STOP AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
En France, 1 femme sur 2 a déjà 
subi des violences sexuelles.
• En 2021 : 113 féminicides
• Février 2022 : 10 féminicides

À VOS AGENDAS !

BILBEA,  
UNE ENTREPRISE 

INNOVANTE

SEINE INNOPOLIS

1 SEUL NUMÉRO : 
3919
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RÉPONSE  

DE  
 

MYLÈNE 
TROUILLET

CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE  

DÉLÉGUÉE

QUARTIER 
PISCINE

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

Nous sommes très heureux 
de pouvoir profiter de notre 
belle piscine ! En effet, 
depuis la fin du mois de 
janvier, la piscine Tournesol 
a rouvert ses portes, 
entièrement modernisée 
et agrandie. Ce symbole 
architectural des années  
1970 est plus fonctionnel et 
diversifie ses activités : 
bébés nageurs, cours de 
natation pour adultes et 
enfants, aquagym pour 
adultes et cours pour les 
seniors. En outre, afin 
de faciliter l’accès aux 
informations de la piscine 

municipale, un site internet 
sera prochainement 
accessible regroupant les 
horaires, les modalités 
d’inscription pour les 
activités et les dates de 
fermeture de l’établissement. 
Concernant les anciennes 
cartes d’abonnement 
10 entrées, elles sont 
évidemment toujours valides. 
Il suffit de la présenter à 
l’agent d’accueil jusqu’à 
épuisement de la carte.  
De plus, afin de rendre 
l’accès de la piscine plus 
simple et fonctionnel, 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 euros avec des 
tarifs préférentiels pour les 
Quevillais.e.s, 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. 

“ 

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

Le conseil municipal devrait 
décider de donner le nom de 
Sadako Sasaki au nouveau 

groupe scolaire qui ouvrira 
en septembre 2022 à côté de 
la piscine. Le nom de cette 

nouvelle école répond à trois 
critères, être en lien avec 
l’origami qui est l’originalité 
architecturale du bâtiment, 
permettre de développer 
la féminisation de l’espace 
public et, bien entendu, avoir 
du sens symboliquement. 
Alors pourquoi Sadako 
Sasaki ? La jeune japonaise 
est née à Hiroshima en 1943, 
touchée par les radiations de 
la bombe atomique en 1945, 
elle contracte une leucémie. 
La jeune fille, passionnée 
d’origami, se lance dans la 
conception de 1 000 grues 
en papier. Elle meurt à 12 ans 
en 1955 avant d’avoir terminé 

son œuvre qui est reprise par 
ses camarades de classes 
puis des enfants du monde 
entier.
Aujourd’hui encore, ils 
lui rendent hommage en 
envoyant tous les ans des 
grues en papier à Hiroshima. 
Les origamis sont ensuite 
disposés au pied de la statue 
de Sadako Sasaki dans le 
Parc de la paix.
Sadako Sasaki est devenue 
un symbole de la paix qui 
saura, dans les années qui 
viennent, inspirer les jeunes 
Quevillaises et Quevillais 
scolarisés dans le nouveau 
groupe scolaire.

QUESTION DE GAËLLE 27 ANS
AVANT LA FERMETURE DE LA PISCINE J’AVAIS ACHETÉ UNE 

CARTE D’ABONNEMENT 10 ENTRÉES À LA PISCINE. CETTE CARTE 
EST-ELLE TOUJOURS VALIDE DANS LA NOUVELLE PISCINE ?

Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : Facebook live 
vendredi 25 mars à 18h sur @PetitQuevilly et permanences sur 

rendez-vous au 02 35 63 75 67, les vendredis 4 et 18 mars à l’Hôtel 
de ville. Les élus viennent aussi à votre rencontre en triporteur 

lundi 7 mars, rue du Général Foy, à partir de 16h30.
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UNE NOUVELLE ÉCOLE SADAKO SASAKI



11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

“ 

NATHALIE PLUNIAN
ONGLES 

D’AUJOURD’HUI
24 rue Anatole France

06 82 22 80 62
 Ongles d’aujourd’hui

Pendant plusieurs années,  
j’ai travaillé dans la confection de 
maroquinerie chez Hermès mais 
après le premier confinement, j’ai 

décidé de me réorienter. J’ai toujours 
été passionnée par les ongles et les 
manucures alors j’ai eu envie de me 
mettre à mon compte. Je me suis 

inscrite à une formation à distance 
puis une fois validée, j’ai effectué 

un stage de perfectionnement 
dans une entreprise spécialisée à 
Rouen. Ensuite, j’ai réfléchi à mon 

projet : Ongles d’aujourd’hui. Depuis 
septembre 2021, je propose des soins 

des mains, des extensions en gel, 
en résine ou en acrygel, des poses 
de vernis simples mains et pieds et 
des manucures. Les produits que je 
choisis viennent d’Europe car je fais 

attention à leur provenance et 
j’ai également une gamme  

végane !
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“ 

SÉVERINE DECARME
SEVOLUTION 
COACHING
06 17 33 13 20

 /  SEVolution Coaching
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Coach professionnelle certifiée, 
je propose un accompagnement 
de 4 à 8 mois pour accélérer la 

réussite de vos projets personnels 
et professionnels. Conseillère en 

évolution professionnelle au sein d’un 
établissement public depuis 17 ans, 
j’ai créé en parallèle de mon activité 

SEVolution Coaching. Je propose 
aux entreprises et aux particuliers 
des séances de coaching afin de 

renforcer l’efficacité professionnelle, 
le bien-être et l’équilibre. Parmi les 

thématiques abordées :  
la motivation, l’estime de soi, la 
confiance en soi, la gestion des 

relations interpersonnelles, l’équilibre 
vie pro et vie perso, la gestion des 
émotions ou encore la cohésion. 

Vous trouverez plus de détails sur 
mes pages Facebook et Linkedin. 
N’hésitez pas à me contacter par 

téléphone ou par mail !”

“ 

ÉLISE LANZERAY
SCOP SERVICES 76

99 bd Stanislas Girardin
02 35 72 46 95

 SCOP services 76
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Je suis directrice de Scop 
services 76, spécialiste de l’aide 
à la personne. Au quotidien, je 

m’occupe de la gestion budgétaire, 
juridique ou encore des factures. 

Nous proposons plusieurs services 
comme l’accompagnement pour 

les courses, les sorties, les rendez-
vous mais aussi les soins d’hygiène, 
la préparation de repas ou encore 
l’entretien du logement et du linge. 

Depuis 4 ans, nous sommes installés 
à Petit-Quevilly et intervenons sur la 
rive sud avec nos 77 employés. Nous 

privilégions les contrats à durée 
indéterminée pour nos salariés.  

La plupart du temps, les personnes 
recrutées sont qualifiées pour l’aide  

à la personne mais il nous arrive 
aussi de former et d’accompagner 
nos nouvelles recrues. Pour faire 

appel à notre entreprise, les 
personnes peuvent venir directement 

à l’agence ou nous appeler.”
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« Nous sommes fières d’être les directrices 
des écoles de Petit-Quevilly. »
Sarah EISELÉ, Élizabeth OBRITIN,  
Sylvie MARCHAND, Karine POMMEREAU, 
Irène RYCKEBOER, Séverine BARRE, 
Gaëlle CHEVALIER, Delphine STÉPHANT, 
Lucie BARETTE



13 GRAND ANGLE

À l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, nous avons souhaité mettre les femmes investies 
dans la vie quevillaise à l’honneur. Elles sont bénévoles, en 
activités professionnelles ou retraitées. Elles sont mobilisées, 
passionnées, solidaires, dynamiques, sportives… Découvrez 
ces portraits de femmes dans le mag et rendez-vous au Jardin 
du Cloître pour une exposition photos en plein air du 2 au 31 
mars. Ces portraits Quevill’Elles symbolisent notre ville, notre 
histoire et notre engagement.

PORTRAITS DE 

femme$ 
engagée$



Lucienne ROYER 
présidente de l’UNRPA

“ Depuis 12 ans, je suis présidente d’Ensemble et solidaires - Union Nationale des 
Retraités et des Personnes Âgées (UNRPA). À mon arrivée, j’ai fait une enquête pour 
savoir ce qu’on attendait de moi. J’ai établi un programme en fonction des différents 
retours. Pour adhérer, il faut respecter certaines valeurs morales comme le respect et 
avoir au moins 50 ans bien sûr ! J’ai découvert l’UNRPA grâce à ma mère qui en faisait 
partie. Nous allions souvent manger au foyer restaurant Ambroise-Croizat. Je suis une 
infirmière à la retraite et je me suis toujours occupée des autres. M’investir au sein 
de l’UNRPA me paraissait être une évidence : aider les autres fait partie de moi ! Nous 
sommes 7 à organiser et nous comptons une centaine d’adhérents. Nous proposons 
des sorties, des concours de belote, de manille, de domino et un loto gourmand. C’est 
un travail d’équipe ! ”

 14

Sophia RABHI 
co-fondatrice de l’opération Clean 
walking Petit-Quevilly

“ Mon amie Maëva Hardi et moi sommes étu-
diantes, nous avons une forte conscience 
écologique ! Ensemble, nous avons monté 
un projet de clean walking il y a quelques 
mois. L’objectif est de former un groupe 
et d’aller un samedi par mois ramasser les 
déchets qui se trouvent sur notre chemin. 
Nous avons déjà mené deux actions de 
nettoyage, et allons fixer une prochaine 
date. Nous savions qu’il y avait déjà des 
opérations similaires à Rouen mais pas 
à Petit-Quevilly. Étant Quevillaise, cela 
me paraissait évident de mettre en place 
des actions ici aussi. À notre échelle, nous 
pouvons faire des choses pour la planète ! 
Nous utilisons le matériel prêté par la 
mairie : des chasubles pour être repérables, 
des pinces, des sacs-poubelle et des gants. 
Nous sélectionnons un secteur et fixons un 
point de rendez-vous aux volontaires qui 
nous accompagnent. Pour nous rejoindre, 
découvrez notre page Facebook : clean 
walking Petit-Quevilly ! ”

Sara EL KARRAZ 
boxeuse et entraîneure

“ Chez nous, la boxe est un sport de famille. Mon père est mon 
modèle ! J’ai commencé à 9 ans, j’ai été plusieurs fois championne 
de Normandie et j’ai obtenu le titre de championne de France 
cadette à 15 ans. Aujourd’hui, je suis boxeuse et j’entraîne les 
jeunes à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Petit-Quevilly. D’ailleurs, 
j’ai travaillé avec la Ville l’été dernier pour mettre en place des 
séances d’initiation à la boxe pour les 13-17 ans. Cette mission 
m’a donné envie de continuer. Bientôt, je vais proposer des cours 
de boxe à partir de 6 ans au Ring quevillais dans le quartier de la 
piscine. Chacun sera le bienvenu ! Mon but est de partager ma 
passion et d’apporter une bonne dynamique au groupe, de la 
cohésion et du respect. Plusieurs créneaux seront mis en place 
pour que chacun puisse découvrir ce sport. ”

QUEVILL’ELLES : 
PORTRAITS DE FEMMES 
ENGAGÉES
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Siga DIOUF 
couturière et auto-entrepreneuse

“ Je suis couturière. Pendant 7 ans, j’ai travaillé avec l’association ASTI de Petit-Quevilly. 
Je proposais des cours de couture. Quand l’ASTI a cessé cette activité, je me suis 
occupée de l’Association solidarité plus Diakarlo couture. Au début du Covid en 2020, 
il n’y avait pas de masques. Quevillaise, j’ai contacté la Ville pour dire que j’étais à leur 
disposition pour un projet solidaire. C’est comme ça que j’ai confectionné plus de 400 
masques pour les habitants. Suite à ça j’ai créé des blouses pour le CHU de Rouen et 
j’ai ouvert un atelier de couture à Rouen et à Diamniadio Nord au Sénégal où 6 salariés 
travaillent. Tous les 3-4 mois, je profite de l’envoi des containers remplis de tissus pour 
y ajouter des chaussures, des livres et des crayons pour leur vie quotidienne. Dès que 
je vois des choses qui pourraient leur plaire, je les mets de côté. Plus tard, j’envisage 
d’ouvrir un autre atelier à Fatick, toujours au Sénégal. ”

Célia LEDUEY 
joueuse au QRM et  
entraîneure à l’USQRM

“ J’ai 22 ans et je joue à QRM depuis 2 
ans. J’encadre aussi deux équipes de 
l’USQRM, les U11 féminine (la catégorie 
9-10 ans), et les U16 féminine (14-15 ans). 
Le samedi, c’est jour de match ! Les  
footballeuses mettent en application ce 
qu’elles ont appris. J’enseigne aux plus 
jeunes l’aspect technique et aux autres, 
l’aspect tactique. J’ai commencé le football 
à 13 ans et à 16 ans j’ai signé un contrat au 
Havre Athletic Club (HAC), ville d’où je viens. 
C’est important pour moi de transmettre 
mon expérience et les valeurs comme 
l’esprit d’équipe et l’entraide. Je suis  
également capitaine de mon équipe. En 
tant que leader, je me dois de maintenir 
une cohésion de groupe. Actuellement, 
je suis une formation d’entraîneur pour 
obtenir un brevet de moniteur de football 
et plus tard, j’aimerais encadrer une équipe 
féminine au niveau national et pourquoi 
pas des équipes masculines ! ”

Émilie TOLIAN, Clarisse 
BOULANGER et Céline MÉNAGER 
créatrices des jardins du Kaléidoscope

“ En 2019, les responsables du Kaléidoscope ont proposé d’utiliser 
l’espace jardin rue Victor-Hugo. Des réunions ont été organisées 
et nous ont permis de nous rencontrer. L’association Le champ 
des possibles, initiateur du projet de l’ancien hippodrome des 
Bruyères et Les Cocottes urbaines qui réunit des permaculteurs, 
des paysagistes et d’autres professionnels étaient aussi présents. 
C’est comme ça qu’est née l’idée de jardins partagés. Nous avons 
mis en place un potager, un bac à compost et de fil en aiguille, 
nous avons créé notre association : Les jardins du Kaléidoscope. 
La première année nous avons fait pousser des tomates, cette 
année, des betteraves, des courgettes et des choux. C’est encore 
très expérimental. Nous récupérons l’eau mais nous aimerions 
créer une pompe à eau mécanique, installer une serre et des 
espaces avec des hamacs. Pour s’occuper du jardin, il ne faut 
pas forcément être adhérent, il est ouvert à tous ! ”

QUEVILL’ELLES : 
PORTRAITS DE FEMMES 
ENGAGÉES
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Petit-Quevilly à l’heure de l’égalité !
Alors que la lutte contre les violences faites 
aux femmes a été présentée comme l’une des 
grandes causes du quinquennat d’Emmanuel 
Macron, force est de constater l’absence 
d’initiatives prises pendant ce quinquen-
nat. En 2021, on décompte 113 féminicides !  

Derrière ce nombre, ce sont des vies anéanties.
A Petit-Quevilly, vous avez choisi que le (la) 
Maire soit une femme. Cela nous engage plus 
encore à agir résolument pour l’égalité. Nous 
avons fait le choix de travailler dès le plus 
jeune âge contre les stéréotypes de genre, 
d’intégrer la place des femmes dans nos pro-

jets urbains, d’accompagner le mouvement 
associatif à proposer des activités aux filles 
et aux femmes de la ville, à parité avec les 
garçons. 
Ensemble, nous pouvons réussir à faire gagner 
l’égalité.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS petitquevilly@parti-socialiste.fr

L’une des mesures phares de la loi « pour 
l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à 
tous » dite EGalim est entrée en application 
au 1er janvier 2022 : tous les établissements 
de restauration collective doivent proposer 

des menus composés à 50% de produits dits 
« de qualité et durables » (Label Rouge, AOC, 
AOP, etc.), dont au moins 20 % sont issus de 
l’agriculture biologique.
Ces objectifs ambitieux vos élus écologistes 
les ont pris en compte depuis longtemps. Ainsi, 
dans notre restauration scolaire, nous avons 

renforcé la qualité des denrées en favorisant 
les produits issus de l’agriculture biologique, 
en mettant en place des repas à base de 
protéines végétales, en éliminant le plastique 
et en luttant contre le gaspillage alimentaire. 
Et notre cuisine centrale évolue encore pour 
améliorer la qualité dans les assiettes.

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ecologie.quevilly@orange.fr

Depuis 2 ans, la planète entière et les tenants 
du capitalisme ont mesuré les enjeux que re-
présente la santé. Si le COVID a fait un temps 
vaciller l’économie, très vite la finance a repris 
le dessus et a su profiter de la situation pour 
accroître les profits de l’industrie pharmaceu-
tique. Les Communistes n’avaient pas attendu 

la crise sanitaire pour dénoncer le manque de 
lits dans les hôpitaux, le déremboursement 
de nombreux médicaments, la tension et la 
fatigue des professionnels du secteur de la 
santé. Depuis la création de la Sécurité so-
ciale par un ministre communiste, Ambroise 
Croizat, le système solidaire français a été 

attaqué de toute part. Ainsi nous proposons 
de nous retrouver autour de syndicalistes de 
la santé, de médecins, de notre député Hubert 
Wulfranc pour en débattre et échanger dans 
une ambiance conviviale, dans le respect du 
protocole sanitaire, le samedi 5 mars prochain 
à l’Astrolabe.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES pcf.ptquevilly@gmail.com

Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Boulevard du 11 novembre, la Mairie et la 
Métropole doivent revoir la copie. Vitesse 
limitée à 30 km/h inopérante, pas de piste 
cyclable sécurisée, places de stationnement 
supprimées, bandes de roulement bruyantes, 
passages piétons mal positionnés et dans 
l’obscurité. La liste des récriminations est 
longue et les vexations nombreuses pour les 

riverains, empêchés d’accéder à leur propre 
habitation. Que dire du rond-point carré des 
Bruyères, un non-sens sur le plan de la circu-
lation. Le constat est affligeant matin et soir. 
En outre la suppression des grands arbres a 
rendu le lieu plus bruyant.
Le groupe Bien Vivre Petit Quevilly entend être 
l’expression de ce mépris des décideurs face 

aux réalités de vie des habitants. 
Nous demandons donc que l’aménagement de 
cette avenue soit revu en concertation avec 
les riverains et usagers. Le groupe « Bien Vivre 
Petit Quevilly » s’associera pleinement à cette 
réflexion.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY bvpq@yahoo.com

Les prix s’envolent et nos revenus stagnent. 
Les habitants des quartiers populaires sont 
sévèrement touchés. On pourrait s’attendre 
à des mesures de la Métropole Rouen, diri-
gée par un PS qui se dit à nouveau « social 
», à l’approche des élections. Augmenter 
les budgets des services publics, rendre 

les transports publics gratuits ainsi que les 
cantines... Non. La Métropole ajoute à la vie 
chère. La vignette crit’R interdit les véhicules 
plus anciens, souvent ceux des moins riches. 
En contrepartie, la Métropole crée une prime 
pour remplacer son véhicule. Et on apprend 
que ceux qui toucheront les primes les plus 

élevées (jusqu’à 5000€) sont les familles qui 
gagnent le plus ?! Un comble. Inversons la 
vapeur : les élections à venir ainsi que les 
grèves pour de vrais salaires et conditions de 
travail seront déterminantes pour lutter contre 
cette politique qui renforce la richesse dans 
les mains des capitalistes.

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY decidonsptquevilly@gmail.com

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.



L’INFO… GRAPHIE DU MOIS

POUR 
L’ÉGALITÉ 
DES 
FEMMES

1791 / 
2022
Petit-Quevilly

11 777 femmes / 10 514 hommes

-  Personne seule avec enfant(s) : 
1 286 femmes / 159 hommes

-  Personne qui travaille : 
70,3% femmes / 77,5% hommes

Données chiffrées source INSEE 2018,  
dates source https://fncidff.info/

1791 
Olympe de Gouges rédige « La déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne ».

1880 
Les jeunes filles sont autorisées à entrer 
dans l’enseignement secondaire.

1944 
Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.

1965 
Loi qui autorise les femmes à avoir leur 
propre compte bancaire et à exercer une 
profession sans l’autorisation  
de leur mari.

1975 
Loi Veil pour l’interruption  
volontaire de grossesse.

1976 
La mixité devient obligatoire  
pour tous les établissements  
scolaires publics.

1989
Première campagne nationale contre  
les violences au sein du couple.

2008
Égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives, 
ainsi qu’aux responsabilités professionnelles 
et sociales.

MARS 2022
PETIT-QUEVILLY POURSUIT 
L’ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ



ANIMATIONS
Animations gratuites à la 
bibliothèque François-
Truffaut sur réservation 
au 02 35 72 58 00 ou sur 
www.petit-quevilly.fr

5 MARS
Atelier calligraphie
Cet atelier permet aux 
adultes de manier les 
outils de calligraphie, et 
de s’initier au tracé de 
lettres.
14h30 - Gratuit

9 MARS ET  
12 MARS
Atelier livre d’artiste
L’association 
L’Esperluette réalise 
un livre d’art et 
fait découvrir les 
techniques de création !
Dès 7 ans
15h et 10h - Gratuit

16 ET 19 MARS
Petites séances
Projection surprise d’un 
film pour les enfants.
Dès 4 ans
10h30 - Gratuit

23 ET 26 MARS
Manettes et bidouilles
Jeu vidéo Until dawn
Séance adulte
14h30 - Gratuit

SPECTACLES
5 MARS
Le tapis volant
Un spectacle interactif 
et tout en douceur de la 
cie des Gros ours.
Pour les 0-4 ans
Bibliothèque, 9h45 
et 11h15 – Gratuit sur 
réservation

8, 9, 10 MARS
Une Antigone  
de papier
Plongez dans l’univers 
poétique de Camille 
Trouvé & Brice 
Berthoud, et leurs 
marionnettes de papier 
à taille humaine. 

Le 8 mars, la soirée se 
prolonge en musique 
avec les musiciens du 
spectacle.
Théâtre de la Foudre, 
20h – Tarifs 1 à 15€

19 MARS
Que deviennent les 
ballons lâchés dans 
le ciel ?
La Compagnie D’objet 
direct propose un 
spectacle mêlant pop-
up, théâtre de papier et 
film d’animation.
Dès 3 ans
Bibliothèque, 15h - 
Gratuit sur réservation

19 MARS
Le monde à l’envers
La chorégraphe Kaori 
Ito met en scène trois 
comédiens appelés 
pour sauver le monde.
Dès 4 ans
Théâtre de la Foudre,  
16h - Tarif 5€

20 MARS
Les Anges au balcon
Impromptu musical 
et théâtral (et 
marionnettique !) 
surprise aux fenêtres 
et aux balcons des 

immeubles. Lieux 
encore secrets, levez 
la tête !

21 MARS
Patchwork musical
Les élèves de l’EMMDT 
présentent leur travail 
musical.
École de musique,  
18h - Gratuit

22, 23, 24 
MARS
Au fil Œdipe
Suite du dyptique de 
Camille Trouvé & Brice 
Berthoud consacré 
aux grands mythes 
fondateurs. Le 22 mars, 
la soirée se prolonge 
avec un grand buffet 
grec !
Théâtre de la Foudre, 
20h – Tarifs 1 à 15€

29 MARS
Halloween together
Une deuxième vie 
numérique après la 
mort est-elle possible ? 
Découvrez le théâtre 
d’anticipation de Céline 
Ohrel.
Dès 12 ans
Théâtre de la Foudre, 
20h - Tarifs 1 à 15€

LOISIRS
EXPOSITION
La peintre graveuse NOK Jung Suk pro-
pose un univers entre Orient et Occident. 
Elle met en lumière les enluminures 
du Moyen-Âge et fait apparaître ses 
inquiétudes liées à l’histoire de sa ville 
Gwangju. Ses gravures en eau forte aux 
colorations très intenses capteront le 
regard des spectateurs.

DU 18 MARS AU 3 AVRIL
Coréelation
Chapelle Saint-Julien, vendredi,  
samedi et dimanche de 14h à 18h  
Entrée libre

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

30 MARS
Mélanges de notes
Auditions musicales 
de fin de trimestre des 
élèves de l’EMMDT.
École de musique,  
18h - Gratuit

3 AVRIL
Journée cirque - 
SPRING
De nombreux 
spectacles et 
animations autour 
des arts du cirque 
sont proposés sur 
l’esplanade Seine 
Innopolis.
De 14h à 18h - Gratuit

EXPOSITIONS
DU 2 AU  
31 MARS
Quevill’elles : femmes 
engagées dans la vie 
quevillaise
Jardin du Cloître - 
Exposition en plein air.

DU 3 AU  
31 MARS
Livres d’art 
calligraphique
L’association 
l’Esperluette présente 
l’art de la calligraphie.

Bibliothèque François-
Truffaut - Entrée libre

JUSQU’AU  
13 MARS
Chute des corps
Chapelle Saint-Julien,  
du vendredi au 
dimanche, de 14h à 18h - 
Entrée libre

AGENDA MARS 18

LE CCAS 
DÉMÉNAGE
LE CCAS déménage et 
s’installe provisoirement 
derrière la salle de 
sport Henri-Wallon, rue 
Spinneweber. Du lundi 
au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 
17h. Plus d’information 
au 02 32 18 60 98.

École maternelle  École maternelle  
Henri WallonHenri Wallon

EspaceEspace
Saint-JulienSaint-Julien

Salle de  Salle de  
sports Henri sports Henri 

WallonWallon

École primaire  École primaire  
Henri WallonHenri Wallon

CCAS
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19 MARS AGENDA
FOOTBALL
5 MARS
Championnat de ligue 
2 BKT
QRM/Le Havre
Stade Diochon, 19h

6 MARS
Championnat national 3 
masculin 
USQRM/Dieppe
Stade Lozai, 14h30

Championnat senior 
régional
FC Saint-Julien/
Sotteville-lès-Rouen
Stade Gambade, 14h30

12 MARS
Championnat régional 
U18 masculin 
USQRM/Frileuse
Stade Lozai, 15h30

15 MARS
Championnat de ligue 
2 BKT
QRM/AJACCIO
Stade Diochon, 19h

20 MARS
Championnat senior 
régional 
FC Saint Julien/Seine 
Eure
Stade Gambade, 14h30

26 MARS
Championnat régional 
U18 masculin 
USQRM/Maladrerie
Stade Lozai, 15h30

27 MARS
Championnat national 3 
masculin 
USQRM/Evreux
Stade Lozai, 15h30

VOLLEY-BALL
Salle Robespierre

5 MARS
Championnat pré-
national masculin 
ASVB76/Caen volley-
ball, 21h

26 MARS
Championnat pré-
national masculin 
ASVB76/Isneauville 
Bois-Guillaume, 21h

BASKET-BALL
5 MARS
Championnat U11 
masculin 
CBPQ/Caudebec
Salle Robespierre, 14h

Championnat U13 
masculin 
CBPQ/Tourville
Salle Robespierre, 16h

13 MARS
Championnat 
départemental division 
2 masculin 
CBPQ/Couronne
Salle Wallon, 9h

Championnats régionaux 
de boxe éducative
Salle Robespierre,  
13h30 - 18h

ANIMATIONS 
CULTURE ET 
LOISIRS
Renseignements et 
réservations auprès du 
CCAS au 02 32 81 50 87

1er ET 3 MARS
Musée maritime
Visite guidée du musée 
maritime de Rouen.
13h45, 5 €

8 MARS
Projection
Le documentaire de 
Philippe Claudon met en 
lumière deux pilotes de 
Seine. Ces experts de la 
manœuvre guident les 
grands navires du Havre 
à Rouen.

Bibliothèque François-
Truffaut, 14h et 15h30 
– Gratuit

9 ET 10 MARS
Port de Rouen
Visite guidée sur 
l’histoire du Port de 
Rouen. Balade le long 
des quais de la rive 
gauche.
14h - Gratuit

15 MARS
Si la Seine m’était 
contée
Les seniors de l’atelier 
littéraire rendent 
hommage à la Seine.
CCAS, 14h - Gratuit

17 MARS
De l’autre côté  
du fleuve
Conférence sur 
l’histoire des 
franchissements  
de la Seine.
CCAS, 14h et 15h30 - 
Gratuit

21 ET 22 MARS
Muséoseine
Visite guidée de 
Muséoseine à 
Caudebec-en-Caux. 
Histoire de la Seine,  
de ses hommes et  
de ses paysages.
13h30 - 4,50 €

24 ET 29 MARS
Randonnée santé
Une marche rythmée 
par des arrêts 
commentés le long  
de la Seine.
14h - Gratuit

31 MARS
Mini croisière
Embarquez à bord du 
bateau Le Lutèce, visite 
guidée d’1h30 de Rouen 
jusqu’à Dieppedale.
14h - 12 €

UNRPA
Informations 
06 61 15 57 16 
02 35 07 16 13

10 MARS
Réunion des 
adhérents
Salle Marcel-Paul, 14h30

23 MARS
Repas de l’amitié
Salle Astrolabe, 12h

28 MARS
Concours de manille
Restaurant Marcel-Paul, 
13h30

CLUB DE LOISIRS 
FLAUBERT
Informations  
02 32 18 67 65 
Fermé jusqu’en juin

UN PRINTEMPS 
SPORTIF ET FÉMININ
En mars, les femmes sont à l’honneur 
à Petit-Quevilly. N’hésitez pas à venir 
les encourager lors de leurs matchs de 
volley-ball et basket-ball !

VOLLEY-BALL
Salle Robespierre

5 MARS
Championnat pré-national féminin
ASVB76/Évreux volley-ball, 19h

26 MARS
Championnat pré-national féminin
ASVB76/Louviers VB, 19h

27 MARS
Championnat national 3 féminin
ASVB76/CPB Rennes 35, 15h
BASKET-BALL
Salle Wallon

6 MARS
Championnat départemental féminin
CBPQ/Dieppe, 10h30
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19 MARS
Championnat U11 
masculin 
CBPQ/Elbeuf
Salle Robespierre, 14h

Championnat U13 
Masculin 
CBPQ/Les Essarts
Salle Robespierre, 16h

20 MARS
Championnat 
départemental division 
5 masculin 
CBPQ/Cesaire
Salle Wallon, 10h30

HANDBALL
Salle Henri Wallon

5 MARS
Championnat 
départemental senior 
division 2 masculin 
QCHB/Dieppe, 18h30

12 MARS
Championnat régional 
senior masculin 
QCHB/Bray, 18h30

Championnat 
départemental senior 
division 3 masculin 
QCHB/Saint-Léonard, 
20h30

19 MARS
Championnat 
départemental senior 
division 2 masculin 
QCHB/Malaunay, 18h30
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TOUDA  
EL MACHKOURI

36 ANS

Décembre 
2019 

Créatrice de  
la Cuisine de Touda 

 
 

Juin 2019  
Co-fondatrice de 

l’association 
Normandie Dadès

 
Diplômée d’un 

CAP boulangerie 
pâtisserie

Touda El Machkouri arrive à Petit-Quevilly en 2010 et s’investit dans le milieu associatif  
deux ans plus tard. Dès qu’elle le peut, elle donne son temps pour aider les autres dans les 
associations Bébés du cœur, Restos du cœur et Un rêve pour Arthur. D’origine marocaine  
et passionnée de cuisine, elle vend des plats orientaux à emporter sur les marchés puis  
se met à son compte et crée La cuisine de Touda en 2019. 
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“ 
Je suis originaire d’un petit 
village qui s’appelle Dadès 
au Maroc. À mon arrivée en 
France, je me suis rendue 
compte de la chance que 
j’avais et j’ai eu envie d’aider 
ceux qui en ont besoin. 
C’est très enrichissant et 
cela m’apporte beaucoup. 
Lorsqu’il y a des collectes 
ou des cadeaux à emballer 
pour les Restos du cœur à 
Noël, je suis présente. Côté 
professionnel, j’ai créé La 
cuisine de Touda car cela 
me permet de vendre mes 
plats à emporter directement 
depuis mon domicile. Après 
avoir tissé mon réseau, j’ai 
eu envie d’organiser deux à 
trois ventes solidaires chaque 
année. La première était pour 
l’association Un rêve pour 
Arthur, cet enfant atteint d’une 
grave maladie avait besoin 
de soins. Nous étions voisins 

 PORTRAIT 20

alors j’ai cuisiné un couscous 
que j’ai vendu à la part, puis 
j’ai donné l’argent récolté à sa 
maman. Au début du Covid, 
j’ai réitéré l’expérience pour 
les étudiants. J’ai fait appel à 
des commerçants pour qu’ils 
me fournissent en matières 
premières, un primeur m’a 
donné des légumes. Grâce 
à lui, j’ai cuisiné des gratins 
que j’ai distribué gratuitement 
à la résidence universitaire 
de Saint-Sever. En juin, j’ai 
aussi cuisiné du couscous 
pour financer l’opération 
des yeux d’une petite fille du 
village et début février j’ai 
organisé une autre action 
pour un habitant de Dadès 
qui avait besoin d’être opéré 
du cœur. Comme il ne pouvait 
pas financer l’opération, avec 
une amie nous avons vendu 
des plateaux repas pour lui 
redonner les bénéfices. 

Là encore, les commerçants 
quevillais nous ont soutenu. 
Le boucher nous a donné 
de la viande, le gérant du 
kebab, des emballages, et la 
téléboutique Ria a imprimé 
les affiches. En tout, nous 
avons réalisé près de 70 
repas. Au quotidien, mon 
mari et moi sommes tous 
les deux engagés alors nous 
avons créé notre association 
l’année dernière : Normandie 
Dadès. Le but est d’améliorer 
la scolarisation des enfants 
du village d’où nous sommes 
issus. Pour commencer, nous 
avons installé des boîtes 
à dons à l’école où sont 
scolarisés nos enfants pour 
que ceux qui le souhaitent, 
déposent des fournitures 
scolaires neuves ou 
d’occasion, que nous envoyons 
par la suite au Maroc.

“ 
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