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VITE LU, VITE SU !
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COLLECTE DE SANG
À L’ASTROLABE

Tous les vendredis matin de
9h à 12h30, les services de la
mairie (le cadre de vie, l’état
civil, l’accueil enfance loisirs,
le cabinet de la maire et la
police municipale) viennent
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à
l’
é
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ALIMENTAIRE
VOS ÉLUS
de musique, au 150 bis rue
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Gambetta. Les administrés
ont lieu, sur rendez-vous au 02
BÉNÉVOLES !
pourront en savoir plus sur les
35 63 75 67, les vendredis 1er, 8,
La banque alimentaire de
permis de construire, déposer
15 et 29 avril. Les élus viennent
Rouen et sa région manque
leur dossier de mariage ou
aussi à votre rencontre en
de bénévoles pour assurer sa
effectuer leur recensement
triporteur le lundi 4 avril à partir
collecte dans les magasins les
citoyen. Les agents municipaux 1er, 2 et 3 avril. Si vous souhaitez
de 16h30 devant l’entrée du parc COMMÉMORATION
reçoivent sans rendez-vous
DU SOUVENIR
des Chartreux, rue Guillaumeparticiper à cette collecte en
pour toutes questions sur la
À l’occasion de la Journée
Lecointe.
tant que bénévole régulier ou
police municipale, l’urbanisme
nationale du souvenir de la
occasionnel, un formulaire
et le cabinet de la Maire. Il est
déportation, une cérémonie
en ligne est disponible sur
toutefois impératif de prendre
commémorative a lieu au
le site www.barrouen.fr. Plus
cimetière communal le vendredi rendez-vous au
d’information au 02 35 08 44 04
EN LIVE
02 35 63 75 00 pour l’état civil
22 avril à 18h.
ou par mail à l’adresse
La Maire Charlotte Goujon
et l’accueil enfance loisirs dont ba760@banquealimentaire.org
répondra à vos questions lors
les démarches nécessitent
ÉLECTIONS
d’un Facebook live, le vendredi
des documents et du matériel
Le premier tour des élections
8 avril à partir de 18h.
spécifiques.
présidentielles se déroule
dimanche 10 avril et le
APRÈS-MIDI FESTIVE
second, le dimanche 24 avril.
POUR LES SENIORS
Les inscrits sur les listes
Le CCAS invite les personnes
La Métropole Rouen Normandie rend
électorales recevront au
âgées à une après-midi festive préalable une nouvelle carte
l’information et les services publics plus
avec animation dansante
accessibles grâce à son application Rouen
d’électeur. Il est impératif de
mardi 26 avril à l’Astrolabe.
Métropole dans ma poche disponible sur
se munir d’une pièce d’identité
Pour participer, il faut s’inscrire pour voter.
smartphone. Grâce à la géolocalisation,
mercredi 6 et jeudi 7 avril de
vous avez directement accès aux bornes de
9h à 12h30 directement au
recharges pour véhicules électriques, aux
QUARTIER INSPIRÉ
CCAS (temporairement installé
dates et lieux de distribution des sacs de
Suite aux réunions de
derrière la salle Henri-Wallon).
collecte, aux emplacements des parkings
concertation avec les habitants
Cette animation est réservée
relais, aux équipements culturels, aux services
du quartier Piscine, une réunion
aux personnes de 65 ans et plus
publics, ou aux lieux permettant de pratiquer
de restitution sera organisée
ou aux 60 ans (cas particuliers).
votre sport. Elle vous permet d’obtenir
lundi 4 avril à 18h à l’école
Se munir de la carte CCAS.
rapidement une réponse à vos questions :
Saint-Just. Lors de ce rendezÀ quelle heure passe mon bus ? Quelles
vous, les choix réalisés par les
expositions sont à découvrir dans les musées ?
Quevillais seront présentés.
Selon les services que vous utilisez, vous
pouvez personnaliser votre page d’accueil
pour gagner du temps. Plus d’information sur
www.metropole-rouen-normandie.fr
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Le lundi 2 mai, l’établissement
français du sang (EFS) s’installe
à la salle l’Astrolabe pour une
collecte de sang de 10h à 13h30
et de 15h à 18h uniquement sur
rendez-vous. Vous pourrez
vous inscrire sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr au mois
avril. Pour plus d’information,
contacter la maison du don
de Bois-Guillaume au 02 35 60
06 39.
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ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY	 

Vous avez, une nouvelle fois,
répondu présents face à cet appel
à l’aide. Cette première phase de
solidarité est aujourd’hui terminée.

© Romain Flohic

L’ÉTAPE DE L’ACCUEIL
EST DEVANT NOUS.

PLUS QUE JAMAIS,
ÊTRE ACCUEILLANTS
ET SOLIDAIRES.

Nous devons en faire le premier pas
précieux pour une paix vraiment
universelle demain.

epuis 2008, l’Ukraine vit dans
la peur de son puissant voisin.
Depuis le 24 février, elle vit dans
la guerre. Chaque jour charrie son
flot de drames et de lignes rouges
franchies, sa brutalité et ses réfugiés
qui fuient la désolation.
Face à ce drame, l’Europe a enfin
décidé d’être elle-même, une
puissance. Partout sur la planète et
pas seulement en Occident, un peuplemonde se lève pour demander la paix.

PARMI LES
PREMIERS,

NOUS AVONS ÉTÉ

SOLIDAIRES.

J’ai souhaité que nous organisions,
dès le lancement de l’offensive russe,
une collecte de produits de première
nécessité pour aider les Ukrainiens,
dans leurs pays ou dans les pays
voisins où ils ont trouvé refuge.
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D

À PETIT-QUEVILLY,

Nous avons, dans notre ville
cosmopolite, une longue expérience
de la solidarité et de l’accueil, chaque
fois que les guerres envoyaient des
femmes, des hommes et des enfants
sur les routes.
Nous remettons en état aujourd’hui
des locaux qui permettront, dans les
semaines qui viennent d’accueillir
des réfugiés. C’est notre devoir de
solidarité et, comme toujours, nous
l’accomplirons ensemble.

L’ACTU

INAUGURATION
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JOURNÉE PORTES
OUVERTES À LA PISCINE

Ouverte depuis fin janvier, la belle piscine Tournesol sera officiellement inaugurée vendredi 15 avril. Le coupé de ruban
se déroulera en présence du triathlète Alexis Hanquinquant, médaillé d’or aux jeux paralympiques 2020 et champion
d’Europe et du monde de paratriathlon. Le samedi 16 avril, la Ville met également en place une journée portes ouvertes pour
les Quevillais. De 9h à 10h, un parcours aquatique est mis en place par le service des sports pour les enfants de 8 ans et
plus qui savent nager. Deux autres animations vous sont proposées : de 10h à 11h, le Club de chasse sous-marine et plongée
quevillaise initiera les 12 ans et plus à la plongée et l’association Aquasoleil proposera aux adultes une séance découverte
d’aquagym de 11h à 12h. Enfin, la piscine sera en accès libre tout l’après-midi de 14h à 18h. Pour venir, il n’y a pas de modalité
particulière. L’accès à la piscine est gratuit pour les Quevillais (avec présentation d’un justificatif de domicile) et payant
pour les non-Quevillais. Attention : la jauge est limitée à 50 personnes maximum dans la piscine.

ESPACE VERLAINE

FRICHE PAS
TOUT PAR TERRE !

Louane

© Ville de Petit-Quevilly

Iman

Dans le cadre du projet d’action culturelle Friche pas tout
par terre, les Musicales de Normandie, la Ville et la DRAC
ont répondu à l’appel à projet C’est mon patrimoine ! Il
permet aux 6-18 ans de découvrir le patrimoine pendant les
vacances scolaires avec un aspect musical. Sylvain Dubos,
musicien et co-fondateur de la compagnie In Fine et Cédric
Vincent, trompettiste et compositeur, ont mené un projet de
création musicale avec les jeunes quevillais de l’Antenne de
développement social. Ils ont effectué des captations sonores
lors de visites commentées à l’ancienne Filature la Foudre
aujourd’hui Seine Innopolis, à la Corderie Vallois, à la Fabrique
des Savoirs et à la forêt de Canteleu. Les jeunes ont présenté
leur œuvre devant leurs parents à l’espace Verlaine. “ C’était
la première fois que je faisais une composition ! ” s’exclame
Louane, 12 ans. “ J’ai découvert la kalimba, un instrument qui se
joue avec les doigts. On peut faire des sons aigus ou graves si
on utilise la pulpe des doigts ou les ongles. ” ajoute Iman, 12 ans.
Une expérience très intéressante qui a permis aux ados de
découvrir également le patrimoine historique et naturel
de la métropole.

5

L’ACTU

21 MAI
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OPTEZ POUR
LE COVOITURAGE !

Le Kaléidoscope met en place des accompagnements
numériques dirigés par Agathe Leballeur, conseillère
numérique de France Services. Les DéclicK café sont
destinés aux adultes pour un coup de pouce numérique
chaque jeudi de 14h30 à 17h et les samedis de 10h30 à 13h sans
réservation. Les ateliers collectifs sont ouverts uniquement
sur réservation aux adultes le samedi de 14h à 16h et aux 6-12
ans accompagnés d’un adulte les mercredis de 14h30 à 16h30.
“ Je me suis inscrite car je souhaite être autonome avec mon
ordinateur au quotidien pour répondre à des mails, réaliser des
commandes sur internet et scanner un document. ” affirme
Claire-Lyne Decaux, Quevillaise. Vous pouvez aussi bénéficier
d’un accompagnement individuel ou participer aux soirées
organisées avec le club DéclicK les derniers jeudis du mois à
partir 18h30. Réservation et renseignement au 07 49 73 48 86 ou
sur reservation.lescopeauxnumeriques.fr. Pour en savoir plus
sur le Kaléidoscope, rendez-vous le 5 avril de 11h à 11h45 pour
une visite collective sur réservation.

APPLICATION MOBILE
La Métropole Rouen Normandie soutient deux dispositifs
de covoiturage : Klaxit et Covoit’ici.
L’application Klaxit est disponible gratuitement sur
smartphone. Vous êtes passager : réservez votre trajet dans
la limite de deux trajets par jour et de 20 km par trajet au
sein de la Métropole rouennaise. Vous êtes conducteur :
choisissez un lieu de pose et de dépose. Klaxit vous indemnise
sur l’application à hauteur de 10 centimes /km. Depuis
peu, Covoit’ici a été développé par l’entreprise Écov. Les
covoitureurs et covoiturés peuvent s’inscrire via l’application.
La différence ? Ce service ne fonctionne que pour les
déplacements le matin (entre 6h30 et 8h30) de Rouen vers
Val-de-Reuil, et le soir (entre 17h et 19h) de Val-de-Reuil vers
Rouen. Renseignement www.metropole-rouen-normandie.fr

KALÉIDOSCOPE

AVOIR LE DÉCLICK
NUMÉRIQUE

Claire-Lyne
© Romain Flohic

Samedi 21 mai à l’occasion d’Animaijuin, 204 enfants chanteront
sur la scène du parc des Chartreux. Les élèves de CM1/CM2
des écoles Joliot-Curie, Picasso et Méret se préparent à la
chorale avec leurs enseignants et les professeurs de l’école
de musique. Depuis janvier, les répétitions s’intensifient
dans chaque école pour préparer ce moment très attendu
par les enfants et leurs parents. Tous les jeunes chanteurs se
réunissent salle Roger-Bonnet pour reproduire les conditions
du jour-J et être fin prêts lors de l’événement. Cette année, les
chansons choisies mettent à l’honneur la variété française.
Parmi les titres sélectionnés, vous retrouverez J’imagine
d’Annie Villeneuve, Je veux de la chanteuse ZAZ et
La terre est si belle d’Hugues Auffray. Le concert aura lieu sur la
grande scène en fin d’après-midi. Venez les encourager !

© Romain Flohic

LA CHORALE
ANIMAIJUIN REVIENT

Agathe

L’ACTU

JULES-VERNE
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CRÉATEURS
DE ROBOTS

Noam

© Ville de Petit-Quevilly

Carla-Marie

Cette année, le centre de loisirs Jules-Verne propose des ateliers robotiques, à destination des 9-11 ans et des 12 ans
et plus en partenariat avec l’association Les Francas de Seine-Maritime. Ces animations sont encadrées par les équipes
du centre et par l’animateur des Francas, Josué Thodiard : “ Nous souhaitons que les jeunes comprennent la logique de la
programmation, de la mécanique et de l’électricité. Nous travaillons avec le logiciel Scratch que les collégiens utilisent déjà
en mathématiques pour parler des fonctions. Il permet d’appréhender les concepts de bases de la programmation. Ensemble,
nous créons un robot automatisé et allons même participer aux trophées de la robotique pour montrer le travail des enfants. ”
Carla-Marie, 11 ans, participe à l’atelier. “ J’apprends à allumer des leds avec des fils et à construire des véhicules avec un
moteur. C’est très intéressant ! ” Noam, 11 ans, renchérit de plus belle : “ J’adore les robots et grâce aux ateliers, j’ai découvert
à quoi servait une carte électronique et qu’il fallait la programmer pour que le robot fonctionne ! On s’est entraîné à faire des
exercices pour comprendre ce système automatique. ”

RUE FRANÇOIS-MITTERRAND

© Romain Flohic

UN BUS POUR CRÉER
SON ENTREPRISE

Piloté par l’association Incubastreet Générateurs de talents, le Bus de
l’entrepreneuriat pour tous est itinérant et vient à votre rencontre sur le
parvis de la médiathèque François-Truffaut tous les 4e jeudis du mois. Il
sillonne les quartiers pour faire connaître l’entrepreneuriat. Ce dispositif
gratuit favorise la promotion de l’offre locale d’accompagnement à la
création, conseille, oriente, garantit un suivi et un accompagnement
dans la durée. Les équipes du bus collaborent avec les partenaires locaux
pour apporter des réponses aux entrepreneurs à tous les stades de leur
développement : projet, création, reprise, développement et financement.
Ce projet est soutenu par l’État, les collectivités locales, les entreprises,
les fondations, les banques et les assurances. Pour prendre rendez-vous
avec le chef de projet Mohamed Merabet, contactez le 07 69 86 39 24.
Renseignements sur bus-tousentrepreneurs.fr

L’ACTU
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SOLIDARITÉ

LOISIRS

Le Secours populaire de Petit-Quevilly organise une chasse
aux œufs pour les enfants de la commune le mercredi 20 avril
à partir de 14h au square Marcel-Paul. “ Avec Copain du monde,
un mouvement d’enfants du Secours populaire, nous mettons en
place des animations pour les plus jeunes à l’occasion de Pâques
en plus de la chasse aux œufs. On retrouve par exemple de la
pêche aux canards, un chamboule-tout, des courses en sac,
des jeux de fléchettes et d’autres activités selon la météo. À la
fin, les enfants repartiront avec un sac rempli de confiseries ! ”
annonce Michel Odet, secrétaire général du Secours populaire
de Petit-Quevilly. Pour y participer, il n’y a pas de modalité
particulière hormis acheter un pass permettant d’accéder
aux jeux pour le coût de 2€.

Vos enfants souhaitent changer d’air cet été ?
En plus des centres de loisirs et Animaludo, les séjours
vacances permettront à vos enfants de faire de l’équitation
ou de la pêche à Gouville-sur-Mer dans la Manche, faire
du kayak ou de l’accrobranche à Hyères dans le Var et même
du roller skating à Olmeto en Corse-du-Sud ! Inscriptions aux
séjours vacances du 25 au 29 avril, aux accueils de loisirs et
aux stages sportifs du 9 au 20 mai, au service Accueil enfance
et loisirs uniquement sur rendez-vous au 02 35 63 75 00 à
l’hôtel de ville les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, les mardis jusqu’à 19h et les vendredis jusqu’à 16h30.
Renseignement dans le guide vacances 2022 disponible sur le
site de la ville rubrique des publications.

CHASSE AUX ŒUFS
EN PLEIN AIR

PRÉPAREZ VOS
VACANCES D’ÉTÉ

SANTÉ

© Romain Flohic

UNE MUTUELLE
ACCESSIBLE À TOUS

Le CCAS a mis en place depuis la rentrée un dispositif de santé destiné aux
habitants de la commune sans condition d’âge, ni questionnaire de santé.
Les personnes ne disposant pas de mutuelle ou estimant qu’elles payent trop cher,
peuvent bénéficier de ce service. “ J’ai découvert cette mutuelle dans le mag.
J’ai contacté l’association 2AH qui m’a expliqué les démarches à suivre puis j’ai étudié
les tarifs. ” indique Guy Forfait, Quevillais. “ Nous bénéficions d’une nouvelle mutuelle
depuis février. Nous payons moins cher et sommes mieux remboursés ! ” ajoute sa
femme Sylvie. L’objectif est de faciliter la recherche d’un contrat de mutuelle le plus
adapté à la situation individuelle de chacun et à moindre coût, via l’association 2AH.
À noter qu’il est possible de résilier son contrat à tout moment et sans frais après
un an d’adhésion. Cette démarche est gratuite et se fait dans un cadre sécurisé et
confidentiel. L’association 2AH reçoit sur rendez-vous au CCAS (rue Spinneweber)
le mardi 26 avril. Information et réservation au 02 35 76 47 20.

L’ACTU

8

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS-TRUFFAUT

CONCOURS
DE LECTURE À
VOIX HAUTE

CLUB PONGISTE QUEVILLAIS

À l’occasion du concours national Les petits champions de
la lecture, la médiathèque François-Truffaut a accueilli les
élèves en CM1 des écoles Pablo-Picasso et Louis de Saint-Just
pour la finale départementale. Les enfants ont lu un extrait
d’une œuvre de fiction de leur choix pendant trois minutes.
“ C’est la première fois que nous y participons. J’ai constaté des
améliorations au niveau de la ponctuation et de la fluidité de
lecture. Toute ma classe a joué le jeu et s’est entrainée. Nous
avons ensuite sélectionné six finalistes pour représenter l’école.
Ce projet collectif est gagnant pour tous les élèves. ” relate
Sabine Gyurka, enseignante à Picasso. “ J’ai été choisi pour
l’épreuve départementale. Je me suis entrainé à lire à voix haute
chez moi et devant mes camarades. ” raconte Harold, élève de
CM1. L’étape nationale se déroulera à Paris sur un passage d’un
livre imposé.

ÉDUCATION ET FORMATION

Nour

© Romain Flohic

COUP DE FOUDRE
AU THÉÂTRE !

Tahar

© Romain Flohic

© Romain Flohic

Harold

GRAND TOURNOI
DE TENNIS DE TABLE

Le Club pongiste quevillais organise son tournoi National B au
gymnase Henri-Wallon rue Martial-Spinneweber. Il se déroulera
sur 20 tables samedi 16 avril de 9h30 à 20h et le dimanche 17
avril de 8h30 à 20h. “ Cet événement est ouvert à tous les joueurs
nationaux disposant d’une licence de la FFTT. Chaque joueur
peut s’inscrire à 2 tableaux maximum par jour. Pour participer il
faut débourser entre 6 et 8€ par tableau (féminin, masculin, toute
série, jeune, handicap). Cela va du débutant au bon joueur.
Nous avions déjà organisé ce tournoi il y a plus de 20 ans.
Nous souhaitions le reprogrammer cette année pour redonner
une visibilité au club. Pour s’inscrire, on peut nous contacter
par téléphone, par mail ou sur nos réseaux sociaux jusqu’au
15 avril à 18h. Il y aura également une buvette et des remises de
récompenses pour 8 premiers de chaque tableau. ” annonce
Alain Sudron, président du club. Plus d’information sur
www.cpquevillais.com / cpquevillais@gmail.com / 02 35 68 13 48
Depuis cet été, les élèves d’Éducation et Formation proposent
des plats à l’espace restauration du Théâtre de la Foudre.
La nouvelle direction du Centre dramatique national de
Normandie a repensé le nom et la carte du lieu avec Éducation
et formation. Le “ bar restauration ” devient alors “ Coup de
Foudre ”. Qu’est-ce qui change ? L’artiste rouennais inkOj a créé
des dessins géométriques sur le sol de la terrasse et les plats
du jour sont affichés sur une ardoise extérieure. Nour est en
2e année de CAP Production et service en restauration “ Avec
Tahar, le responsable, nous arrivons d’Éducation et formation
vers 11h avec les plats préparés le matin et les réchauffons.
Nous accueillons les clients, préparons leurs commandes et
les servons. ” Des plats chauds avec viande ou végétariens au
choix à 5,50€ et des desserts à 2€ sont disponibles à la carte.
Le Coup de Foudre est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h
et une heure avant les représentations du Théâtre de la Foudre.
Réservation souhaitée au 06 34 09 34 65.

L’ACTU
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Samantha
Tom

Iman

COLLÈGE DENIS-DIDEROT
© Romain Flohic

JOURNALISTES
EN HERBE !

Stéphanie Berment, est documentaliste au collège Denis-Diderot. “ Il y a 3 ans, nous avons créé notre journal scolaire
Dis-Donc. Nous voulions un nom percutant. Alors nous avons utilisé les initiales de Denis Diderot avec les élèves. Ma collègue
Adeline Marie, assistante pédagogique, et moi, encadrons les collégiens les mardis midi de 12h30 à 13h20. Nous gérons la
maquette et publions trois numéros de Dis-donc par an. Tous les trimestres, nous choisissons les sujets ensemble. ” En début
d’année, les volontaires peuvent s’inscrire aux ateliers pour découvrir l’univers journalistique et savoir où et comment
chercher l’information. “ Les 6e comme les 3e sont les bienvenus. La seule condition que j’exige, c’est qu’ils s’engagent pour
l’année car ils sont amenés à travailler en équipe. ” assure la documentaliste. “ Quand je lis les journaux, ça me donne envie
d’écrire alors je n’ai pas hésité à m’inscrire le mardi midi. Ce qui est bien aussi c’est qu’on travaille avec les plus grands. ”
témoigne Tom, en 6e. “ On a tous un sujet que l’on préfère, moi c’est le paranormal, je trouve ça passionnant. ” souligne
Samantha, en 4e. “ Et moi, j’adore les articles sur les enquêtes policières ! ” s’exclame Iman, en 5e.

ÉLISA LEMONNIER

© Romain Flohic

UNE NOUVELLE
COUPE POUR 1€

C’est nouveau ! En partenariat avec le Crous
Normandie, le lycée Élisa-Lemonnier crée une offre
pour les étudiants de toute la Métropole rouennaise
sans critère de revenus spécifique. L’objectif ? Leur
permettre de changer de style pour 1€. Les coupes
hommes ont lieu le lundi à partir de 9h15, les coupes
mixtes, le mercredi à 12h30 et le vendredi à 13h15.
Les rendez-vous sont à prendre hors vacances
scolaires. Pour réserver un créneau, envoyer un mail
à l’adresse animation.rouen@crous-normandie.fr.
Envie d’une nouvelle coupe pour le printemps ? Et si
c’était le moment pour vous de changer de tête !

VITE DIT !

PISCINE
TOURNESOL

RÉOUVERTE
depuis le 24 janvier
Déjà plus de
1 500 ENTRÉES !
Fêtons ensemble
ce nouvel équipement
lors des portes
ouvertes du 16 avril !

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
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Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : Facebook live vendredi
8 avril à 18h sur @PetitQuevilly et permanences sur rendez-vous au 02 35
63 75 67, les vendredis 1er, 8 et 15 avril à l’Hôtel de ville. Les élus viennent
aussi à votre rencontre en triporteur lundi 4 avril à partir de 16h30, rue
Guillaume-Lecointe devant l’entrée du parc des Chartreux.

© Bruno Maurey

QUESTION D’ADAMÉ DIOP, 32 ANS
AVEC LA FIN DES MESURES SANITAIRES, LES
ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS ORGANISÉS PAR
LA VILLE VONT-ILS REPRENDRE ?

RÉPONSE DE

MURIEL
TOSCANI
ADJOINTE EN
CHARGE DES
AFFAIRES
SCOLAIRES,
DE LA CULTURE
ET DE LA
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

“

Après deux années
d’annulation des événements
dues à la pandémie de
la COVID-19, nous nous
réjouissons de pouvoir
enfin reprendre les
rassemblements festifs et
conviviaux sur la commune !
Le premier événement
communal sera la journée
cirque, qui se déroulera sur
l’esplanade Seine Innopolis,
le dimanche 3 avril. Les
spectacles et animations
s’enchaineront tout au long de
l’après-midi.
L’évènement phare de l’année,

Animajuin, aura lieu le
samedi 21 mai ! Il rassemblera
groupes de musique et
compagnies de théâtre pour
un après-midi d’animations.
En soirée, les élèves de PetitQuevilly monteront sur scène
pour la grande chorale et ils
cèderont ensuite leur place
à des groupes de musique.
Pour clore cette belle journée
festive, un feu d’artifice sera
tiré. Lors de cette journée,
des espaces de restauration
sont répartis dans le parc.
La fête du vélo, reviendra,
pour une seconde édition,

le 2 juillet. Le Forum sports
loisirs, la Fête de la nature et
les journées du patrimoine
ponctueront la Rentrée de
septembre et la fête des
lumières clôturera cette
année festive en décembre !
Si les moments de convivialité
reprennent, l’épidémie est
toujours présente et il est
important de continuer à
appliquer au mieux les gestes
barrières.
Pour plus d’information sur les
événements : https://www.
petit-quevilly.fr/bouger-etsortir/evenements

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

SOUVENONS-NOUS DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION
Durant la Seconde guerre
mondiale, l’occupation
allemande de la France
s’accompagne d’une importante politique répressive
qui se traduit par l’envoi de
milliers de personnes vers les

camps de concentration de
l’Est de l’Europe. Petit-Quevilly
n’est pas épargnée et voit
la déportation de plusieurs
dizaines de ses habitants.
Les premières arrestations
par la police allemande

ont lieu en octobre 1941 et
concernent des membres
du parti communiste et de
la CGT tel Hilaire Castelli.
L’intensification de la lutte
clandestine contre l’occupant,
qui se manifeste par une
multiplication des sabotages
et des attentats, s’accompagne de l’arrestation de
résistants à l’exemple d’Emile
Taillepied arrêté en mars
1943. À la déportation des
résistants et des politiques
s’ajoute, en janvier 1943, celle
des Quevillais de confession
juive. Quatre personnes dont
la famille Veisz sont arrêtées
par la police française puis

remises aux Allemands
avant de partir vers le camp
d’Auschwitz en Pologne.
De ces dizaines d’hommes, de
femmes et d’enfants déportés
vers les camps de concentration, nombreux sont ceux à
ne pas en être revenus, morts
de maladies et de mauvais
traitements. Pour ne pas les
oublier, leurs noms figurent
aujourd’hui sur les plaques
situées à l’entrée du cimetière
de Petit-Quevilly.
Une cérémonie commémorative en leur hommage est
organisée le vendredi 22 avril
à 18h au cimetière communal,
rue de Stalingrad.

CRÉATEURS D’ACTIVITÉ
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SANDRINE
ESCORREGA

MANAR SERVICES AUTO
12b rue Romain Bochamp

JEAN VILANNE
TRAITEUR
4 rue André Bréançon

COIF’EXPRESS
161 av Jean-Jaurès

02 32 08 12 08
www.manarservicesauto.fr

02 35 03 94 43

Avant d’être à mon compte, je
dépannais les entreprises et les
particuliers grâce à ma camionnette
équipée depuis 2016. Garagiste de
formation, je propose différents
services liés à la mécanique
générale des véhicules, cela peut
être un changement de batterie, des
vidanges, des réparations... En 2021,
j’ai eu la chance de trouver un local
à Petit-Quevilly pour installer mon
propre garage. C’est un rêve d’enfant
qui se réalise ! Le nom de mon
entreprise Manar services auto a une
signification particulière pour moi
car il fait référence au prénom de ma
fille. Mon établissement est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 mais également
le samedi de 8h30 à 12h30. Vous
pouvez me contacter via mon site
internet, par téléphone ou venir sur
place. Si c’est urgent, je peux aussi
me déplacer pour un dépannage rive
gauche comme rive droite.

© Romain Flohic

”

“

J’ai ouvert mon salon Coif’express
il y a 18 ans. Je propose tous les
services de coiffure : des coupes
hommes, femmes, enfants, des
colorations, des ombrés hair, des
brushings… Je suis à la fois gérante
et coiffeuse. Avec mes collègues
Lynda et Cyril, nous prenons le
temps d’écouter les clients et pour
prolonger ce moment convivial, nous
leur proposons même des boissons !
Nous utilisons exclusivement des
colorations sans ammoniaque dont
la plupart sont d’origine française
et bio. Nous vendons aussi des
produits capillaires et, depuis 5
ans, des accessoires comme des
sacs à mains, des foulards, des
bijoux. Tous les 6 mois, je vais à
Paris pour sélectionner les pièces
automne/hiver et printemps/été.
Nous sommes ouverts les mardi et
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30, les jeudi et vendredi de 9h30
à 18h30 en continu et le samedi de 9h
à 17h également en continu.

”

© Romain Flohic

“

XAVIER HAUVILLE

“

02 35 72 67 33
www.jeanvilanne.fr

Je suis président du groupe
Hauville qui existe depuis 1975,
et gérant des filiales Xavier Hauville
Traiteur, Coffret repas, Philadom et
Jean Vilanne Traiteur, créé en 1989.
Hauville Traiteur se charge plutôt
des grands événements comme les
mariages et Jean Vilanne Traiteur,
des petites ou moyennes réceptions
d’entreprise ou de particulier. Le
nom Vilanne est symbolique, c’est
la contraction d’Hauville et d’Anne,
ma femme. Dans notre laboratoire
culinaire situé à Petit-Quevilly,
15 personnes travaillent. Nous
imaginons et élaborons nos entrées,
nos plats et nos amuses bouches.
Notre spécialité est la caille
désossée et farcie. Nous travaillons
avec un éleveur local près de
Canteleu. Si les prestations diffèrent
selon la filiale, toutes les créations
du groupe sont préparées par Jean
Vilanne Traiteur. N’hésitez pas à nous
contacter via notre site internet ou
par téléphone !

”

© Romain Flohic

NASREDDINE
HAMZAOUI

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE

© Bruno Maurey
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La Ville de Petit-Quevilly se mobilise depuis de
nombreuses années et met en place différentes actions
pour améliorer la qualité de vie des Quevillaises et des
Quevillais. Pour être toujours plus efficace, elle a décidé
de faire auditer ses pratiques par des organismes
extérieurs. Découvrez les labels quevillais !

GRAND ANGLE PETIT-QUEVILLY DURABLE ET ENGAGÉE
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PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
La Ville œuvre pour diminuer sa consommation
énergétique. Un programme ambitieux de rénovation de toutes ses constructions les plus énergivores
a été élaboré. Ainsi, d’importants travaux (isolation
thermique, remplacement des menuiseries, de
l’éclairage...) ont été réalisés dans les bâtiments
municipaux, dont les écoles de la ville. La collectivité
investit dans les énergies renouvelables, quand elle
le peut, et installe sur ses nouveaux bâtiments des
panneaux photovoltaïques.
La gestion responsable des espaces publics est
également importante pour la Ville. La commune est
labellisée Zéro phyto depuis 2020. La flore spontanée en ville, au pied des arbres, sur les trottoirs est
le résultat de la gestion différenciée, pratiquée par
Petit-Quevilly, adhérente à l’Agence Régionale de
À Petit-Quevilly, une attention particulière est portée l’Environnement de Normandie depuis plusieurs
au respect de l’environnement. La Ville s’est engagée années. Toutes ces actions répondent au défi du
dans une démarche responsable et a obtenu le label changement climatique.
Climat-Air-Énergie. Cette distinction donne un sens
supplémentaire à l’action de la collectivité et l’incite
à être plus efficace encore dans la transition énergétique, dans une démarche d’amélioration continue
des services municipaux. Petit-Quevilly réduit ses
émissions de gaz à effet de serre, notamment en
développant les mobilités alternatives à la voiture. Désireuse de toujours assurer une qualité de service
Les déplacements doux sont favorisés. La Ville à ses usagers, la Ville de Petit-Quevilly est engagée
oriente ses habitants vers les transports en commun, dans une démarche de qualité d’accueil et est certimétro, TEOR et ligne 41 dont les fréquences seront fiée Qualiville depuis 2014. Les principaux objectifs
renforcées à la rentrée 2022, les déplacements en de ce référentiel sont d’améliorer la satisfaction des
vélo avec plus de 12 km de voies cyclables rénovées usagers, d’optimiser le fonctionnement des services
pour la plupart, ou encore la marche à pied. Des et de valoriser le savoir-faire des agents municipaux.
bornes électriques d’approvisionnement, ouvertes à Cette certification a vocation à améliorer l’efficacité
tous, sont placées sur le parking à l’arrière de l’Hôtel en termes d’accueil, d’information, d’orientation et de
de ville. La municipalité possède également un parc réponses apportées aux usagers.
automobile et cyclable électrique à la disposition des
agents municipaux. Une manière aussi de montrer
l’exemple !

AU PLUS PRÈS

© Bruno Maurey

DE VOUS !

© Romain Flohic

© Bruno Maurey

RENFORCÉE

15

PETIT-QUEVILLY DURABLE ET ENGAGÉE GRAND ANGLE

RESTAURATION ET AIRES DE JEUX

© Romain Flohic

CERTIFIÉES

Dans le domaine de la sécurité, les 38 aires de jeux de la ville,
régulièrement entretenues et adaptées aux différentes
tranches d’âges, sont également labélisées ISO9001. Gage
de qualité, la certification impose évidement une rigueur
des services en termes de conception, travaux, contrôle,
entretien, réparation, pour le plus grand plaisir des enfants
dans les espaces publics, cours d’écoles, centres de loisirs,
maisons de l’enfance et haltes garderies.

© Bruno Maurey

© Romain Flohic

© Romain Flohic

Petit-Quevilly se préoccupe de tous ses habitants et s’efforce
d’offrir des services municipaux au plus proche des Quevillais. Dans la continuité de cet engagement et depuis 2021, de
nouveaux services sont proposés pour faciliter le quotidien
des Quevillais : des horaires étendus pour l’Hôtel de ville (pour
répondre aux besoins des usagers), la mairie près de chez-vous
(les services se déplacent vers les habitants éloignés de l’Hôtel
de ville), les cabines Weem (cabines connectées pour réaliser toutes ses démarches en ligne), Acceo (dispositif pour les
personnes malentendantes aussi bien sur le site internet qu’en
présence physique en mairie) et Clic RDV (pour prendre ses
rendez-vous en ligne le plus rapidement possible). Par ailleurs,
la plupart des démarches peuvent se faire intégralement sur le
site internet.

Petit-Quevilly a été l’une des premières communes de France à
certifier sa restauration municipale et ses aires de jeux.
C’est parce qu’elle a fait le choix de produire elle-même les repas
de ses écoliers et personnes âgées que la Ville s’est engagée
dans la démarche de labellisation ISO9001 qui garantit la qualité
de la préparation des repas jusqu’au service dans les restaurants
municipaux. Cela implique le respect de 5 objectifs : garantir une
bonne hygiène, maîtriser les coûts, offrir aux enfants des repas
adaptés à leurs besoins, améliorer l’information en direction
des parents et accompagner les parents et leurs enfants vers
de nouveaux modes de consommation. 130 agents municipaux
œuvrent quotidiennement au bien-être des enfants et préparent
plus de 1600 repas par jour !
Dans les assiettes, les produits consommés par les élèves seront
issus à terme pour 50% de produits durables dont 20% de bio
(EGalim). Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la Ville met
en place diverses actions pour toucher les plus jeunes. Dans les
écoles, les enfants sont ainsi sensibilisés aux bonnes habitudes
et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette campagne
passe par divers ateliers, comme la pesée des aliments non
consommés dans les assiettes afin de déclencher une réelle
prise de conscience chez eux. Des tables de tri des déchets sont
installées dans toutes les écoles élémentaires afin de contribuer
à cette action.

TRIBUNE
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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
Le peuple ukrainien défend notre liberté.
Nous devons continuer à les soutenir. Huit
ans après l’annexion de la Crimée, la Russie
a envahi militairement l’Ukraine. À l’heure où
nous écrivons ces lignes, l’armée russe a déjà
commis des crimes de guerre en bombardant
des civils et menace même de recourir à l’arme

nucléaire. Cette agression a enfin permis à
l’Union européenne de se muer en puissance
politique et d’apporter un soutien précieux à
l’Ukraine. Cette attaque injustifiable renvoie
une lumière crue sur les dirigeants politiques
français qui, il y a encore quelques semaines,
soutenaient Vladimir Poutine et manifestaient

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Tout d’abord, nous désirons exprimer notre
solidarité avec le peuple ukrainien. À notre
modeste échelle, nous participons aux initiatives de collectes de dons organisées par la
commune (cf. maison des associations). La
guerre que mènent les troupes russes contre
un pays souverain n’a qu’un visage : celui de

la barbarie. Ensuite, dans cette campagne
présidentielle nous soutenons le candidat
écologiste qui non seulement reste ferme
dans la défense des libertés mais propose des
solutions pour l’avenir : réussir la transition
énergétique dans une France autonome grâce
à la sobriété, la sortie des énergies fossiles et

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Rien d’autre que la paix !
En déclarant la guerre à l’Ukraine, le président
russe a violé les règles internationales et les
droits du peuple ukrainien. Il est encore temps
d’arrêter cette guerre et toutes les forces diplomatiques de la France et de l’Europe doivent
être mobilisées pour cela.

La Paix est un projet politique qui implique des
efforts considérables. La guerre sert uniquement aux puissants et à l’industrie de l’armement. Le nationalisme et l’extrême droite n’en
seront que renforcés. Toutes les populations
en payeront le prix, en témoigne la flambée
du coût de l’énergie. En tant qu’élus locaux

petitquevilly@parti-socialiste.fr
leur hostilité à l’accueil des réfugiés. Dans ce
contexte, comme toujours, Petit-Quevilly s’est
mobilisée afin d’aider le peuple ukrainien en
lançant une collecte de produits d’hygiène et
d’équipements de première nécessité qui est
déjà un exemple de solidarité et de fraternité.

ecologie.quevilly@orange.fr
développement des énergies renouvelables
ou mieux protéger notre pays, sa beauté et
sa biodiversité. Enfin, parce que nous bénéficions d’un système démocratique qui, en dépit
des améliorations nécessaires, doit rester le
socle de notre vie civique, nous invitons tous
les Quevillais.es à aller voter.

pcf.ptquevilly@gmail.com
nous œuvrons à créer des environnements
sûrs où les citoyens puissent vivre en sécurité,
dans le respect de leurs Droits Humains. C’est
pourquoi nous réaffirmons notre engagement
pour la paix et notre solidarité avec les forces
de paix et de progrès en Europe, en Ukraine, en
Russie et dans le reste du monde.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
Le 24 février 2022, nos certitudes se sont
écroulées devant l’impérialisme de M. Poutine
et la guerre sanglante qu’il a lancé sur l’Ukraine.
La Russie a basculé dans un état totalitaire,
une dictature. Cette nouvelle réalité doit nous
faire prendre conscience de la chance que
nous avons de vivre dans un pays démocra-

tique dans lequel les libertés sont garanties.
Pourtant, rien n’est définitivement acquis.
Notre système repose d’abord sur l’engagement citoyen à travers notre participation
aux différentes élections. Le vote est l’arme
de notre liberté, celle de choisir celui ou celle
qui parlera en notre nom. À quelques jours de

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
Nos pensées vont au peuple ukrainien qui
subit la guerre, au peuple russe qui proteste
contre celle-ci. Nous refusons ce monde
coincé entre Poutine et l’OTAN qui ne nous
promettent que plus de guerres et d’injustices.
Macron, omniprésent dans les médias avec
cette question de la guerre, se représente à la

présidentielle. Son bilan : des services publics
dévastés, des ultra-riches encore plus gavés
de milliards pendant que les travailleur.ses ont
des salaires insuffisants. Et E. Macron a bien
dit qu’il voulait continuer la même politique. À
l’inverse, la majorité d’entre nous veut l’augmentation des salaires et minima sociaux, des

bvpq@yahoo.com
l’élection présidentielle, nous en appelons à
votre conscience citoyenne pour faire vivre les
valeurs de notre République. La Liberté, l’Égalité, la Fraternité.
Allons exprimer nos voix dans l’urne pour protéger nos libertés, notre démocratie !
VOTONS !

decidonsptquevilly@gmail.com
moyens pour les services publics, de vrais
hôpitaux, des écoles dignes pour nos enfants
et des logements accessibles.
Votons massivement pour JL Mélenchon
(Union populaire) qui défend ces mesures !
Mobilisons-nous pour le seul candidat capable
de porter nos intérêts et nos droits !

FÊTE DU CIRQUE L’INFO… GRAPHIE DU MOIS
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— L es étoiles du cirque
De 13h30 à 17h30

Ateliers gratuits d’initiation
aux arts du cirque dès 6 ans

— P lus haut encore plus haut
© Romain Flohic

14h15 et 17h
Par B-Side company

Spectacle gratuit tout public dès 3 ans

© Wim Lanser

— Bestiaire

15h et 17h30
Par la compagnie BAL /
Jeanne Mordoj

© Geraldine Aresteanu

Spectacle gratuit tout public dès 6 ans

—À
 tiroirs ouverts

15h45
Par la compagnie Majordome
Spectacle gratuit tout public dès 4 ans

© Clément Blin

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

LOISIRS

JOURNÉE CIRQUE

La Ville organise une journée cirque
gratuite sur l’esplanade Seine Innopolis.
Vous découvrirez les spectacles Bestiaire
de la compagnie Bal-Jeanne Mordoj,
À tiroirs ouverts de la Cie Majordome
et Plus haut encore plus haut de B-side
company. Des ateliers d’initiations au
cirque sont organisées (jonglage, diabolo,
équilibre) et des douceurs sucrées vous
seront proposées.

ÉVÈNEMENT MOLIÈRE

DU 12 AVRIL
AU 7 MAI
Anniversaire
de Molière

Dans le cadre du
quadri-centenaire de la
naissance de Molière,
la Médiathèque met
à l’honneur ce génie
du théâtre français.
Plusieurs animations
sont organisées en
partenariat avec le lycée
Élisa Lemonnier et l’école
municipale de musique
de la ville.
Médiathèque FrançoisTruffaut - Entrée libre

DU 12 AVRIL
AU 7 MAI

Têtes de coiffe

Exposition de têtes de
coiffes d’inspiration
baroque réalisées par
les élèves du lycée Élisa
Lemonnier.
Médiathèque FrançoisTruffaut - Entrée libre

30 AVRIL

Lecture-rencontre

avec Jean d’Amérique.
En fêtant le théâtre, la
médiathèque s’associe
au Festival des Langues
Françaises du CDN, en
proposant une lecturerencontre avec l’auteur
de théâtre contemporain
Jean d’Amérique.
Médiathèque FrançoisTruffaut, 11h – Entrée libre

Animation maquillage
Séances de maquillage
d’inspiration baroque
pour les enfants à
l’espace jeunesse
Médiathèque FrançoisTruffaut, 14h – Gratuit

Scénettes dans
la médiathèque

Les élèves des ateliers
théâtre de l’EMMDT
proposent des

3 AVRIL

Esplanade Seine Innopolis,
de 14h à 18h - Gratuit

scénettes extraites des
plus célèbres pièces
de Molière dans les
différents espaces de la
médiathèque, pour les
plus jeunes et les plus
grands.
Rendez-vous dans le
hall de la médiathèque
François-Truffaut,
au forum, à l’espace
jeunesse ou musique,
de 14h-16h - Entrée
libre - Renseignement
sur bibliotheque.petitquevilly.fr

2 AVRIL

27 AVRIL

CONCERTS

Ramener un ou deux
livres pour en discuter
autour d’une boisson et
des petits gâteaux !
10h, entrée libre

Découverte du Makey
Makey : un jeu sous la
forme d’un circuit pour
détourner les objets et
en faire des instruments
de musique ou des
manettes de jeux.
Pour les 6-15 ans, 15h30

Printemps sonore

4 MAI

Histoire dont tu es le
héros : utilisation du
site Twine qui crée un
fil conducteur pour
construire une histoire.
Pour les 7-15 ans, 10h

Spectacle Molière

La compagnie les
Incomestibles se met
en scène en racontant
la vocation du jeune
Molière qui brûle d’une
passion dévorante :
le théâtre...
À partir de 7 ans
Jardin du Cloître, 15h
et 18h - Gratuit sur
inscription

ANIMATIONS

Animations et spectacles
gratuits sur réservation
au 02 35 72 58 00 ou
sur bibliotheque.petitquevilly.fr
Médiathèque FrançoisTruffaut

Café lecture

DU 2 AU 6 AVRIL

Les petites histoires
Le thème choisi sera
celui des doudous.
Pour les 0-4 ans,
10h15 et 11h15

Manettes et bidouilles

5 AVRIL

Audition des élèves
de l’EMMDT.
EMMDT, 18h - Gratuit

7 AVRIL

Les cordes sensibles
Concert instrumental
de l’EMMDT.
Chapelle Saint-Julien,
19h - Gratuit

9 AVRIL

Manettes et bidouilles

LES 16
ET 23 AVRIL
On joue

L’association Jeux
joue propose des jeux
de société à chaque
séance.
Tout public,
14h15 et 15h30

DU 20 AU
23 AVRIL

Les petites séances

Projection de films pour
enfants : court métrage
poétique sur le thème
du ciel des nuages.
Dès 4 ans, 10h30

SENIORS
APRÈS-MIDI FESTIVE
À L’ASTROLABE
26 AVRIL

Les plus de 65 ans ou les 60 ans
(cas particuliers) sont invités à profiter
d’une après-midi dansante et conviviale.
Un orchestre sera présent pour vous
faire chanter et danser !
Inscription obligatoire auprès du CCAS
mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022 :
de 9h à 12h30. Carte CCAS obligatoire,
02 32 18 60 98

AVRIL AGENDA
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ROLLER OLYMPIQUE CLUB
PETIT-QUEVILLY
10 AVRIL

SPORTS

PARCOURS
DU CŒUR

4 AVRIL

Course d’endurance
des enfants de l’école
Picasso.
Parc des Chartreux
9h-16h15

FOOTBALL

2 AVRIL

Championnat de ligue 2
QRM/Sochaux
Stade Diochon, 19h

9 AVRIL

Championnat de Ligue 2
QRM/Rodez
Stade Diochon, 19h

ANIMATIONS CULTURE
ET LOISIRS

© iStock

Renseignements et
réservations auprès du
CCAS au 02 32 81 50 87

1er AVRIL

Coréelation et
rencontre avec
l’artiste

Noh Jung Suk, peintre
graveuse, propose un
univers entre l’orient et
l’occident. Son univers
narratif rappelle les
enluminures du MoyenÂge, non sans lien
avec les fresques de la
chapelle.
Chapelle Saint-Julien,
10h – Gratuit

17 AVRIL

Championnat national 3
masculin
USQRM/Le Havre 2
Stade Lozai, 15h

19 AVRIL

Championnat de ligue 2
QRM/Nîmes
Stade Diochon, 19h

23 AVRIL

Championnat régional
U18 masculin
USQRM/Saint-Lô
Stade Lozai, 15h30

30 AVRIL

Championnat de ligue 2
QRM/Pau
Stade Diochon, 19h

à la découverte des
quartiers anciens de
Rouen et appréciez
la ville, le charme des
maisons à pans de
bois et la richesse de
l’architecture gothique
des églises en toute
tranquillité.
Jeudi 7 avril, CCAS, 14h15
(Métro) - 7€
Vendredi 8 avril, CCAS,
14h15 (Métro) - 7€

11 AVRIL

Jeux de cartes

Belote, manille, tarot,
crapette, rami… autant
de jeux à partager en
toute convivialité.
CCAS, 14h – Gratuit

7 ET 8 AVRIL

12 AVRIL

En voiture ! Partez

Laissez libre court à
votre créativité avec
Françoise Acard.

Le Petit Train
de Rouen

Atelier Art Floral

© iStock

Le Roc de Petit-Quevilly organise une compétition
de roller toute la journée.
Salle Gambade, 8h-18h30

DU 13 AU 15 AVRIL
Stage de Roller

Salle Roger-Bonnet, 10h-12h (le 13 et 14 avril)
Salle Gambade, 9h12h (le 15 avril)

STAGES D’INITIATION
SPORTIVES

DU 11 AU 15 AVRIL
Cyclotourisme

Stade Gambade
et communes
environnantes, 9h-16h30

DU 19 AU 22 AVRIL
Sports collectifs
Stade Gambade,
9h-16h30

VOLLEY-BALL

Salle Robespierre

24 AVRIL

Championnat national 3
féminin
ASVB76/Élan sportif
Carpiquet, 15h

Cette spécialiste de
l’art floral vous aidera
à réaliser votre propre
composition printanière.
CCAS, 13h30 – 20€

14 AVRIL

Jeux de société

Venez expérimenter
des jeux variés et faites
découvrir les vôtres.
Les maîtres mots sont
partager et se détendre !
CCAS, 14h – Gratuit

25 AVRIL

Atelier mobilité
seniors

Cet atelier est destiné
aux séniors qui
n’utilisent pas encore les
transports en commun,
notamment le réseau
Astuce. Plusieurs sujets
seront abordés pour
se déplacer en toute
sécurité.

30 AVRIL

Championnat prénational féminin
ASVB76/Élan sportif
Carpiquet, 19h
Championnat prénational masculin
ASVB76/Élan sportif
Carpiquet, 21h

HANDBALL

Salle Henri-Wallon

2 AVRIL

Championnat
départemental seniors
2e division masculine
QCHB/Yvetot, 18h30

23 AVRIL

Championnat
départemental seniors

Présence nécessaire
aux 4 dates : les lundis
25 avril, 2 mai, 9 mai et
16 mai.
Résidence Autonomie
Flaubert, 14h – Gratuit

28 AVRIL

Projection Molière

Monsieur Jourdain
(Christian Clavier),
bourgeois parvenu
enrichi et naïf, rêve
d’être reconnu dans
la haute société. Vous
pourrez aussi admirer
les coiffes d’inspiration
baroques réalisées par le
lycée Élisa Lemonnier.
Médiathèque FrançoisTruffaut, 14h - Gratuit sur
réservation

30 AVRIL

L’EMMDT joue Molière
Médiathèque FrançoisTruffaut, 14h - Gratuit

2e division masculine
QCHB/Montivillers, 18h30

30 AVRIL

Championnat régional
masculin
QCHB/Saint-Valéry,
18h30

TENNIS DE TABLE

DU 16 AU 17 AVRIL
Compétition de tennis
de table
Salle Henri-Wallon,
9h-22h

DU 19 AU 24 AVRIL

Stage de tennis de table
organisé par le Club
Pongiste Quevillais.
Salle Roger-Bonnet,
9h-16h30

UNRPA

Informations
06 61 15 57 16 02 35 07 16 13

10 AVRIL

Repas au restaurant
chinois
Restaurant Au bon
accueil avenue JeanJaurès, 12h

14 AVRIL

Réunion des adhérents
Salle Marcel-Paul, 14h30

25 AVRIL

Concours de domino

Restaurant Marcel-Paul,
13h30

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT

Informations
02 32 18 67 65
Fermé jusqu’en juin

PORTRAIT

20

Avant d’être proviseure du lycée professionnel Jean-Baptiste Colbert de Petit-Quevilly,
Véronique Corroyer a été enseignante du premier degré et directrice d’école. Son concours
en poche pour devenir chef d’établissement dans le second degré, elle a travaillé pendant
5 ans au lycée Val-de-Seine en tant que proviseure adjointe, puis a obtenu le poste de
principale du collège Jean-Lecanuet. Forte de ses expériences, elle a par la suite dirigé le
collège Jacques-Émile Blanche à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

PROVISEURE
1er septembre
2021 :

“

Je suis cheffe d’établissement
et responsable pédagogique du
lycée Jean-Baptiste Colbert.
Je suis chargée d’orienter
les élèves, de communiquer
avec les familles, de diriger
des instances et les conseils
de classes. Notre lycée est
spécialisé dans les métiers de
la plasturgie et de la fonderie.
Je présente régulièrement
nos formations aux collégiens
de la région. En mars, nous
avons accueilli les 3e du collège
Émile-Zola de Sotteville et
récemment, je me suis rendue
au Houlme et à Saint-Étiennedu-Rouvray pour expliquer
nos filières. À Colbert, nos
méthodes d’apprentissage
diffèrent des lycées généraux.
Elles comportent un bloc
d’enseignement général
avec des mathématiques,
de la physique, du français,

arrivée au lycée
professionnel
Jean-Baptiste Colbert

Du CAP au BTS
230 élèves

de l’histoire-géographie,
une langue vivante, de
la prévention-santéenvironnement et un bloc
d’enseignement professionnel
avec des exercices en atelier et
des stages. Nous avons quatre
CAP, trois baccalauréats
professionnels et un BTS.
Les matières enseignées
dépendent des formations :
plasturgie, fonderie,
maintenance, menuiserie.
Nous proposons des filières
de qualité qui sont reconnues
dans le monde du travail.
Elles donnent accès à l’emploi
dès l’obtention du diplôme
et sont très recherchées
dans le monde de l’industrie
actuellement. Pour autant,
cela ne nous empêche pas
d’encourager nos élèves à
poursuivre leurs études, bien
au contraire.
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35 professeurs
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VÉRONIQUE
CORROYER

En France, seuls cinq lycées
forment à la fonderie dont le
nôtre. Alors nous en sommes
fiers ! Notre établissement
accueille plus de 230 élèves.
Ils sont quotidiennement
encadrés par 35 professeurs.
Nous disposons également
d’un internat. Nous proposons
cette option si la distance
entre le lycée et le domicile
s’avère trop importante.
Notre prochain événement
a lieu le samedi 2 avril de 9h
à 12h, nous organisons une
journée portes ouvertes. Les
professeurs parleront des
filières et des métiers vers
lesquels elles débouchent.
Nous vous attendons
nombreux ! Je vous invite
également à découvrir la vidéo
de présentation du lycée sur la
chaine YouTube “ Petit Quevilly”
de la Ville.

”

