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RENCONTREZ
VOS ÉLUS

POINT JUSTICE

Les permanences de la Maire
ont lieu, sur rendez-vous au
02 35 63 75 67 le matin les 6 et
20 mai à l’école de musique et
le 13 mai après-midi à l’hôtel de
ville. Les élus viennent aussi à
votre rencontre en triporteur
lundi 2 mai à 16h30 boulevard
du 11 Novembre (rendez-vous
au nouveau jardin au niveau de
la station T4 11 Novembre) et
lundi 23 mai devant l’entrée de
l’école Gabrielle Méret (à l’angle
Langevin/Gambetta).

EN LIVE

La Maire Charlotte Goujon
répondra à vos questions lors
d’un Facebook live le 6 mai à
partir de 18h.

Maritime et les Restos du
cœur de la région rouennaise.
Renseignements sur
www.smedar.fr.

Des permanences avocat se
déroulent au Point justice du
centre social Saint-Julien le
mercredi 11 mai de 9h à 12h sur
rendez-vous au 02 35 62 14 33
ou au 02 32 81 90 14 et les
samedis 7 et 14 mai de 10h à
12h à la médiathèque FrançoisTruffaut, sur inscription au
02 35 72 58 00.

CÉRÉMONIE
COMÉMORATIVE

Pour célébrer la victoire du
PERMANENCES
8 mai 1945, la Ville organise
une cérémonie commémorative IMPÔTS
dimanche 8 mai à 11h au
Le service des impôts propose
deux permanences à l’Hôtel
cimetière communal rue
Stalingrad.
de ville les mercredis 4 et 18
mai de 14h à 17h. Vous pourrez
obtenir des informations
générales sur les démarches
fiscales, bénéficier d’un
accompagnement au
numérique pour les démarches
en ligne, être aidés pour
déclarer vos revenus et
gérer votre prélèvement à la
CLIMAT AIR ÉNERGIE
source. Si votre demande ne
La Ville vient d’obtenir
peut être traitée, vous serez
le renouvellement du
mis en relation avec un autre
label Climat Air Énergie
interlocuteur ultérieurement.
(anciennement Cit’ergie) et
Pour y participer, il est
obtient 3 étoiles sur 5. Petitimpératif de prendre rendezQuevilly se projette pour ces
vous au 02 35 63 75 00.
prochaines années avec

COLLECTE
DE SANG À
L’ASTROLABE

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. Pour
plus d’information, contacter
la maison du don de BoisGuillaume au 02 35 60 06 39.

DES AIDES POUR
FINANCER VOS
TRAVAUX

© iStock

Vous êtes propriétaire
occupant et vous désirez faire
des travaux dans le domaine de
l’habitat ? Prenez rendez-vous
au 02 32 08 13 25 pour assister
à la permanence d’information,
financée par la Métropole
Rouen Normandie et réalisée
par l’association INHARI mardi
12 mai de 14h à 16h, à l’Hôtel de
ville.

VERRE SOLIDAIRE

PARTICIPONS AU NETTOYAGE
DE LA NATURE !

L’année dernière, plus de
15 000 tonnes de verre ont été
déposées par les habitants
métropolitains dans les
colonnes de tri. Suite à ce
constat, le Smédar lance
un challenge collectif “ tri
solidaire ” pour inciter la
population à trier encore
plus d’emballages en verre
qu’en 2021. Pour chaque
tonne supplémentaire
triée, une subvention sera
versée équitablement à deux
associations partenaires :
le Secours populaire de Seine-

Pour sensibiliser les habitants aux dépôts sauvages dans les
rues, la Ville organise une opération chasse aux déchets. Les
volontaires sont invités à rejoindre les élus samedi 30 avril
pour un nettoyage du square Marcel-Paul, rendez-vous à 10h
devant le restaurant pour personnes âgées Marcel-Paul. Un
nettoyage de la rue Gustave-Flaubert et des rues limitrophes
aura lieu samedi 21 mai, rendez-vous à 10h devant la résidence
autonomie Flaubert.
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un nouveau programme
d’actions faisant écho aux
objectifs fixés par le Plan
climat-air-énergie territorial
(PCAET) et à son ambition de
renforcer la préservation de
l’environnement.

www.petit-quevilly.fr

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 30 mai 2022.
Quevilly Mag est imprimé avec
des encres à base végétale.
Ce produit est composé
de matériaux certifiés FSC®
et de matériaux contrôlés.
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ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY	 

UN BUDGET

SOLIDAIRE
Notre situation budgétaire nous
permet d’augmenter le budget de notre
CCAS qui accompagne celles et ceux
qui ont besoin d’aide pour traverser les
crises. Nous mettons également en
place le complément de revenus pour
personnes âgées qui permettra aux
plus de 62 ans qui vivent sous le “seuil
de pauvreté 50%“ de bénéficier d’une
aide facultative de 100 € par mois.
Cela représentera par exemple plus
d’un 13ème mois pour les célibataires
qui sont au minimum vieillesse.

UN BUDGET

SOLIDE POUR UNE

ACTION UTILE

D

epuis plusieurs années, la ville
de Petit-Quevilly mène une
politique budgétaire rigoureuse.
Cette gestion sérieuse nous permet
depuis plus de 10 ans de ne pas
augmenter les taux communaux des
impôts.

UN BUDGET QUI

PRÉPARE L’AVENIR
AVEC 125 M€

D’INVESTISSEMENTS SUR
LA DURÉE DU MANDAT

En 2022, nous pourrons engager les
travaux de la plaine des sports, la
réfection des terrains de Lozai, la
construction d’une nouvelle cuisine
centrale, la restructuration du pôle
scolaire Picasso, l’ouverture de la
nouvelle école Sadako Sasaki ou de la
2ème partie du centre de loisirs Arc
en Ciel.

C’est dans les crises que nous avons
besoin des politiques publiques qui
protègent, émancipent et préparent
l’avenir. Notre stratégie financière
nous permet d’être au rendez-vous
aujourd’hui et dans les années qui
viennent pour améliorer la qualité de
vie des Quevillaises et des Quevillais.

VU SUR LES RÉSEAUX !

#PetitQuevilly
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SOLIDARITÉ

SOUTIEN AUX
PERSONNES ÂGÉES

La Ville instaure le complément de ressources personnes âgées, une mesure solidaire créée pour les seniors quevillais. Pour en
bénéficier, les habitants doivent impérativement remplir certaines conditions : être titulaire d’un bail locatif à Petit-Quevilly ou
être propriétaire-occupant sur la commune depuis plus d’un an, disposer d’une carte nationale d’identité ou d’un titre de séjour
à jour, avoir 62 ans ou plus et des revenus inférieurs au seuil de pauvreté (50% du salaire médian soit, à ce jour, à 918€ pour
une personne seule et 1 377€ pour un couple). Ce dispositif permet aux personnes âgées de compléter leurs revenus et de vivre
de façon autonome. Il s’adresse également aux seniors qui font face à un changement de situation : perte d’un conjoint, d’un
emploi, changement du statut de salarié à celui de retraité... Les équipes du CCAS accompagneront les personnes concernées
pour vérifier si elles perçoivent bien les aides auxquelles elles peuvent déjà prétendre. Si malgré cela, elles restent en dessous
du seuil fixé, la Ville leur versera un complément de ressources de 100€ tous les mois. Renseignement au 02 32 81 50 87.

PROJET INTERSCOLAIRE

© Romain Flohic

L’EURO DES CM
AU STADE LOZAI

Le tournoi Euro des cours moyens fait son grand retour
au stade Lozai lundi 9 mai de 9h à 16h ! Pour cette nouvelle
édition initiée par le collège Denis-Diderot, 48 élèves des
écoles Pasteur, Saint-Just, Picasso, Chevreul, Méret et
Wallon primaire se sont réunis à plusieurs reprises pour
s’entraîner. Coachés par les 4e et 3e de la section football,
tous ont participé à des ateliers pour apprendre à manier le
ballon. Lors d’un entraînement au stade Lozai, Margaux en
3e a encadré les élèves de Saint-Just. “ Je leur apprends les
règles du jeu et l’importance de certaines valeurs comme le
respect. J’essaie aussi de leur transmettre l’envie de jouer au
ballon. J’ai rejoint la section football en 4e et je m’entraîne au
QRM dans la section U16. Ça me permet aussi de leur apprendre
à jouer en équipe mixte. L’égalité entre les filles et les garçons
est importante alors c’est super que les filles soient là. On peut
tous réussir dans le football ! ” Clément est en CM2 à SaintJust. “ C’est la première fois que je participe à ce tournoi. Je
suis content parce que j’aime ce sport et l’esprit d’équipe. Je ne
connaissais pas toutes les règles parce qu’il y en a beaucoup
mais heureusement les coachs nous accompagnent. ”

L’ACTU

ASTRONOMIE

14 MAI, DÉCOUVRE
TON CLUB !

L’Office Municipal des Sports (OMS) organise une journée
spéciale Découvre ton club samedi 14 mai de 10h à 17h au
square Marcel-Paul. L’objectif est double : vous redonnez
l’envie de pratiquer une activité physique et séduire de
nouveaux adhérents ! “ C’est l’occasion de faire parler du full
contact, un sport de combat qui mêle coups de pieds et coups
de poings. Nous installerons des tapis, un sac de frappe et des
gants. Il y aura aussi des jeux avec des blasons, des scratchs
et une initiation à l’énergie full qui reprend les mouvements de
boxe mais en musique. Si les participants le souhaitent, nous
leur expliquerons les modalités d’inscription. ” annonce David
Capron, président du club de full-contact quevillais. Cette
première édition réunit handball, VTT, plongée, pétanque,
tennis, tennis de table, athlétisme, volley-ball, judo, karaté,
budokan, roller, football et randonnée pédestre.
En famille ou entre amis, venez les découvrir !

L’arrivée des beaux jours peut s’avérer propice à l’observation
du ciel. Dans la continuité des accueils de classes Astronomie,
la médiathèque François-Truffaut met l’accent sur ce thème
à travers sa programmation. Les tout-petits découvriront
le spectacle L’allumeur d’étoiles interprété par Virginie
Donnart. Les plus grands profiteront des ateliers pratiques
sur la création d’un système solaire mobile, des animations
manettes et bidouilles, Robots et petits moteurs et Les
envahisseurs. L’exposition Mémoires d’autres mondes de
l’Association française d’Astronomie s’adresse à tous et se
divise en 3 parties : Mille Milliards de planètes sur les planètes
extrasolaires, Par Toutatis sur les astres errants du Système
solaire (comètes, astéroïdes et étoiles filantes) et Espace :
voyages extraordinaires sur l’exploration du Système solaire.
Pour clore cet événement, un documentaire sur le célèbre
astronaute Thomas Pesquet sera projeté. Renseignement au
02 35 72 58 00.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
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TOUT SAVOIR SUR
LE CIEL ET LA NUIT

CIVISME

STOP AUX
DÉJECTIONS CANINES

© iStock
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Les excréments de chiens sur la voie publique sont de plus en
plus fréquents. Pour pallier ce problème, la Ville a mis en place
des distributeurs de sacs dans les rues. Les propriétaires de
chiens doivent impérativement procéder au ramassage des
déjections de leur animal sur tous les chemins, espaces verts,
voies, parkings ouverts à la circulation publique ainsi que dans
les caniveaux bordant la chaussée. Auquel cas, ils risquent une
amende de 2e classe, qui s’élève à 35 euros.

CÉRÉMONIE

FÉLICITATIONS
AUX MÉDAILLÉS !

Lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de ville,
23 Quevillais ont reçu un diplôme du travail.
Cette distinction honorifique récompense
l’ancienneté de services d’un salarié, la qualité
de ses initiatives prises dans l’exercice de sa
profession et ses efforts pour acquérir une
meilleure qualification.
Le diplôme Grand or est délivré pour 40 années
d’activités, l’or, 35 années, le vermeil, 30 années
et l’argent, 20 années.
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L’ACTU

ARGENT : Sandrine Baril, Christophe Chevalier,
Mohamed Fehim, Xavier Ferandeau, Houria Mebarki,
Tony Natero, Pascale Petit, Baptiste Radde.
VERMEIL : Frédéric Beaunay, Fatima Chafrane,
Pascal Guiot, Valérie Heuschling, Pascal Niard,
Philippe Ribera.
OR : Daniel Cauvet, Christian Figuerola,
Daniel Samson.
GRAND OR : Bruno Brunet, Hervé Duval, Joël Ropert,
Mohand Slimani, Jean-Marc Vallée, El Hacène Zatar.

CONVENTION CITOYENNE

© Romain Flohic

LA VILLE LANCE UN
APPEL À CANDIDATURE

Les questions de transition écologique, énergétique et de justice sociale vous
intéressent ? Portez-vous volontaire pour faire partie de la Convention Quevillaise !
Il s’agit d’une commission indépendante, composée de citoyens et de personnalités
issues de la société civile. Sa mission sera de suivre et d’approfondir l’engagement
de la commune au sein du Label européen “Climat Air Energie” pour une ville toujours
plus solidaire et résiliente sur le plan environnementale. Quel fonctionnement et qui
peut candidater ? La convention est ouverte à tous Quevillais de 16 ans et plus. Elle
sera composée de 22 personnes maximum. Un tirage au sort, respectant la parité
femmes/hommes, sera effectué parmi les citoyens volontaires. Vous avez jusqu’au
3 juin pour envoyer votre candidature. Retrouvez les compléments d’informations et
les modalités sur petit-quevilly.fr.

VITE DIT !

CONCERTATION > QUARTIER INSPIRÉ
199 PARTICIPANTS / 154 QUESTIONNAIRES EN LIGNE
réalisés sur la plateforme citoyenne

L’ACTU
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ESPACES VERTS

LA VÉGÉTATION
S’INVITE EN VILLE

CONCERT

INTIMITÉ MUSICALE
À SAINT-JULIEN

Samedi 7 mai à 17h30 et dimanche 8 mai à 16h, l’Ensemble
Octoplus propose un concert de musique de chambre riche
en somptueuses découvertes à la chapelle Saint-Julien.
Intitulé Intimité musicale à Saint-Julien, son nom fait référence
aux œuvres musicales autrefois jouées dans les salons où
le public était à proximité des musiciens. Venez découvrir
l’espace d’un instant des œuvres incontournables de Ludwig
van Beethoven (À la fontaine bien-aimée), Wolgang Amadeus
Mozart (Trio des quilles), Franz Schubert (Promeneur solitaire),
Clara Schumann (Si tu aimes pour la beauté, La Lorelei) et Max
Bruch (huit pièces en trio). Autour d’un piano, d’une clarinette
et de la voix, Patrick Desseauve, Oguz Karakas, Sophie Piat et
Sylvain Baudry interprèteront ces morceaux. Renseignements
et réservation au 06 10 46 57 87 ou sur www.ensemble-octoplus.
com. Tarif 8 et 5€.

© iStock
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Depuis plusieurs années, Petit-Quevilly est engagée dans la
gestion responsable des espaces publics et est labellisée
zéro phyto. La flore spontanée que chacun peut retrouver au
pied des arbres ou sur les trottoirs n’est pas le résultat d’un
manque d’entretien ! Les produits phytosanitaires ont fait
place à des alternatives plus écologiques. Pour cela, la Ville
effectue 3 interventions de désherbage par an. La prochaine
a lieu en mai. Selon les rues, il s’agit soit de brulage, soit de
débroussaillage des trottoirs et caniveaux.
Les riverains peuvent également retirer les herbes devant leur
domicile. C’est un acte de civisme !

ANIMATIONS SENIORS

EN MAI, FAITES
CE QU’IL VOUS PLAIT

Pour égayer vos journées printanières, le CCAS met en
place de nombreuses animations à destination des seniors.
Au programme : des ateliers sur la mobilité, du théâtre à
l’occasion des 400 ans de Molière, des visites guidées du
quartier Jardin des plantes, de l’hôtel du Département et
de l’observatoire astronomique, des sorties en forêt, des
spectacles de danse sur la puissance du féminin… Cette
année, l’astronomie est à l’honneur. Quatre animations vous
permettent d’en savoir plus sur le planétarium et l’observatoire
astronomique de Rouen, les planètes extrasolaires, le système
solaire ou encore l’entrainement mental et physique de
Thomas Pesquet avant son envol dans la station spatiale. Plus
d’informations dans le guide Animations culture loisirs d’avrilaoût 2022 disponible en ligne sur www.petit-quevilly.fr ou en
version papier au CCAS. Réservation au 02 32 18 60 98.

80,5 M€ : LE BUDGET DE PETIT-QUEVILLY EN QUELQUES CHIFFRES
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80,5 M€ : LE BUDGET
DE PETIT-QUEVILLY EN
QUELQUES CHIFFRES
ÉDUCATION

AR

D

FONCTIONNEMENT 3 M€
INVESTISSEMENT 1,2 M€

LI

- Dispositif de complément de
ressources personnes âgées
- Mutuelle pour tous
- Subvention CCAS
- Demandes d’asile (avec l’association Welcome)
- Dispositifs accessibilité
- Opération coup d’pouce (aide financière
pour la pratique d’un sport)
- …

N

SO

SOLIDARITÉ

IO
T
A

ÉDU

FONCTIONNEMENT 6,6 M€
INVESTISSEMENT 7,9 M€

C

- Budget écoles et caisse des écoles
- Nouveau groupe scolaire Sadako Sasaki
- Les écoles Casanova/Picasso
- Nouvelle cuisine centrale
- Plan vélo (matériel et apprentissage
du vélo)
- Pass cool (écoles) et Pass théâtre (collèges)
- …

IT É

80,5 M€ : LE BUDGET DE PETIT-QUEVILLY EN QUELQUES CHIFFRES
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29,9 M€ POUR LE FONCTIONNEMENT 50,6 M€ POUR L‘INVESTISSEMENT
Ce sont toutes les charges courantes nécessaires
au fonctionnement des services de la collectivité
et à l’entretien de son patrimoine, c’est-à-dire les
dépenses qui reviennent régulièrement chaque
année (charges d’entretien, paiement des intérêts
et des emprunts mais également la conception des
repas scolaires, les activités séjours vacances…).

Ce sont les opérations procurant un bien durable
qui entre dans le patrimoine communal, avec pour
effet de le conserver, de le renouveler ou de l’accroître. La commune devient par exemple propriétaire de nouveaux biens durables tels que du
mobilier, des équipements pour les écoles, du matériel sportif… C’est également le budget alloué aux
aménagements et grands projets (constructions
de nouveaux bâtiments, des agrandissements des
bâtiments…).

SPORT
ET CULTURE

SP O

RT

/C
TUR
UL

DE

VIE

E
R
CAD

E

- Nouvelle plaine des sports (nouveau
gymnase, skate-park, terrains de pétanque…)
- Réfection des terrains de football
du stade Lozai
- Œuvres street art sur l’avenue Jean-Jaurès
- Subvention Théâtre de la Foudre et aux
associations sportives et culturelles
- Maison des associations
- …

FONCTIONNEMENT 4,7 M€
INVESTISSEMENT 9,7 M€

C
 ADRE DE VIE

- Forêt urbaine près de l’Astrolabe
- Fin des travaux avenue Jean-Jaurès
- Plan sécurité routière aux abords des écoles
- Quartier Petit-Quevilly village : nouvelles
voiries, nouveaux logements…
- Installation de caméras de vidéo protection
- …

FONCTIONNEMENT 2,8 M€
INVESTISSEMENT 15,3 M€

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
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Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : Facebook live vendredi 6 mai à 18h sur
@PetitQuevilly et permanences sur rendez-vous au 02 35 63 75 67, les vendredis matin
6 et 20 mai à l’école de musique et le 13 mai après-midi à l’Hôtel de ville. Les élus viennent
aussi à votre rencontre en triporteur à partir de 16h30 : lundi 2 mai boulevard du
11 Novembre (nouveau jardin station T4) et lundi 23 mai devant l’entrée de l’école Méret.

© Bruno Maurey

QUESTION D’ARNAUD, 40 ANS

RÉPONSE DE

MARTIAL
OBIN
1ER ADJOINT
EN CHARGE DES
FINANCES, DE
L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET
DES RESSOURCES
HUMAINES

NOS RUES SONT PARFOIS POLLUÉES PAR DES AFFICHES
SUR LES MURS, LES TRANSFORMATEURS, LE MOBILIER
URBAIN. QUE PEUT FAIRE LA VILLE ?

“

La ville de Petit-Quevilly
se mobilise depuis de
nombreuses années contre la
pollution visuelle.
Nous avons mis en place un
règlement local de publicité
qui fait référence et sur lequel
se base la Métropole Rouen
Normandie pour élaborer le
règlement intercommunal de
publicité.
Concernant l’affichage
sauvage, l’article L.581-26
du code de l’environnement
permet d’appliquer une
amende de 750 € par affichage
sauvage, amende qui peut

être portée à 3 750 € suite à
l’appréciation du procureur
de la République. Néanmoins,
cette procédure est très
complexe et souvent classée
sans suite par le parquet.
C’est pourquoi le conseil
municipal a choisi une autre
procédure qui permet, au
titre de l’article L..581-29 du
code de l’environnement, de
facturer directement aux
contrevenants le coût du
nettoyage par les services
municipaux sur le principe
“pollueur-payeur”.

Le respect de l’espace public
et la lutte contre les pollutions
restent des priorités de l’action
municipale. L’engagement
de la brigade environnement
commence à porter ses fruits
sur les dépôts sauvages
qui diminuent dans notre
ville suite à la verbalisation
régulière des contrevenants.
C’est un travail quotidien et
difficile mais il est nécessaire
à l’amélioration de notre cadre
de vie.

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

L’USQ AU STADE DE FRANCE !

match 1-0. Les vainqueurs
ont fait preuve de fair-play
et ont invité le capitaine de
l’USQ, Grégory Beaugrard, à
soulever le trophée. Qu’importe cette défaite, tous les
supporters étaient réunis le 1er
mai 2012 avenue Jean-Jaurès
à Petit-Quevilly pour célébrer
cet événement marquant. Le
football amateur était à son
apogée. L’USQ nous a tous
fait vibrer. Près de 15 000
personnes ont défilé derrière
le bus de l’équipe.

La foule agitait avec joie
drapeaux, écharpes et banderoles noir et jaune pour acclamer les joueurs. Ce jour-là, les
3 ours bruns gigantesques du
Poitou-Charentes assis sur
les balcons d’un immeuble
place Waldeck-Rousseau,
sont même revenus avec leur
t-shirt jaune. À la fin de la
saison, l’équipe a obtenu la 13e
place du classement national.

© Bruno Maurey

Lyon (Ligue 1) est retransmis
dans 176 pays. Près de 80 000
spectateurs étaient présents
dont nos supporters quevillais
aux couleurs noir et jaune de
l’USQ. Malgré leurs efforts,
ils se sont inclinés face aux
Lyonnais et ont perdu le

© Bruno Maurey

Il y a tout juste 10 ans, l’USQ
petit poucet se qualifiait pour
la finale de la Coupe de France
au Stade de France ! Comment
l’oublier ? Après avoir battu
Marseille et Rennes, l’USQ se
retrouve à Paris le 28 avril
2012. Le match USQ (National) /

CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

11

MUSTAPHA
CHERIFI

FUJIYA SUSHI
83 Bd du 11 Novembre

LE BLASON
167 B av des Alliés

LES PEINTURES D’OSCA
110 rue des Frères Delattre

02 35 72 69 44

02 32 12 15 29
fujiyasushi.fr

Nous avons repris le restaurant
Fujiya Sushi en 2015. Neuf personnes
travaillent en cuisine et en salle.
Nous gérons le recrutement,
l’administratif et les plannings
des salariés. Et si besoin, nous
accueillons les clients et faisons le
service. Ce qui nous distingue, c’est
notre tapis roulant. Il plait beaucoup
aux clients car ils n’ont pas besoin
de commander à la carte, ils ont
juste à se servir sauf s’ils souhaitent
un plat particulier. Nous proposons
plusieurs formules le midi et le soir
avec une soupe miso et une salade
maison offerts. Les plats les plus
appréciés sont les sushis au saumon,
les california rolls et les brochettes
de bœuf fromage. Avant de venir, il
vaut mieux réserver pour avoir des
tables proches du tapis roulant.
Nous sommes ouverts du lundi au
samedi de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30.

© Romain Flohic

”

“

Depuis 2012, je dirige le Blason,
c’est à la fois un bar et un point
PMU et FDJ. Les clients viennent
ici pour boire un verre, jouer et
passer un bon moment. Le point
fort de l’établissement c’est aussi
l’amplitude horaire. Je suis ouvert du
lundi au vendredi de 5h45 à minuit,
le weekend de 8h à minuit et même
les jours férié ! Je travaille aux côtés
d’Anne, serveuse depuis 8 ans au
Blason. Ensemble, nous prenons
les commandes, nous occupons
du service et nous accrochons des
affiches au mur sur les gains de nos
clients. Nous avons de nombreuses
boissons à la carte : thé, café, soda,
alcool… Il y en a pour tous les goûts !
En salle, nous pouvons accueillir
une soixantaine de clients et en
terrasse, une vingtaine. Nous avons
de nombreux fidèles et espérons en
avoir de nouveaux !

”

“

02 35 72 68 04
osca.fr

Je suis directeur commercial
du groupe Osca peinture, une PME
familiale dirigée par Philippe Féron.
Depuis 1947, notre société fabrique
en moyenne 500 tonnes de peinture
(mate, satinée, brillante) par mois
et avons de nombreuses références
en résine de sol. Notre siège social
est basé à Petit-Quevilly et notre
usine de production au Havre.
Nous possédons plusieurs réseaux
de distribution en Normandie, en
Ile-de-France et en Bretagne. Notre
clientèle est constituée de 5500
professionnels et de particuliers.
L’entreprise distribue et revend des
revêtements pour les murs et les sols
ou encore du matériel de peinture
et d’outillage dans une vingtaine
de départements en France. Nous
proposons également des enduits
pour des travaux intérieurs et
conseillons au mieux nos clients
selon leur projet.

”

© Romain Flohic
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STÉPHANE
SERVO
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LEQI ET YUFENG
WANG

GRAND ANGLE
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C’e$t la fête !
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GRAND ANGLE

Après deux ans d’absence, Animaijuin revient enfin
samedi 21 mai au Parc des Chartreux !
Spectacles de rue, humour, animations, concerts et
feu d’artifice sont au programme de cette édition.
Moment très attendu, la chorale des écoles se produira
à 18h30. Réservez votre journée, la soirée sera funk !
Ce grand moment festif gratuit s’adresse à toutes les
générations !

GRAND ANGLE ANIMAIJUIN - C’EST LA FÊTE !
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— garanti

Les nombreuses compagnies vont amener la bonne
humeur dans le Parc !
La compagnie Acid Kostik présente un spectacle
familial et participatif plein d’improvisation, Sandy et
le vilain Mc Coy, un western burlesque unique en son
genre !
Avec On va semer !, deux fleurs, Rose et Marguerite,
guident un jardinier sur la voie de l’écologie et sauvent
leur pépinière en chantant à “ Star de Graines ”. Elles
sont accompagnées notamment par une coccinellecontrebassiste ! Cette fable humoristique est proposée par la compagnie Acidu.
La compagnie Quatre parallèles invite le public pour La
Traversée. C’est la vie mouvementée et vertigineuse
d’une troupe de cirque enthousiaste et délirante.
Le rire donne le rythme, la prouesse acrobatique
enfonce le clou !
Tout doit disparaître ! de la compagnie Lait au Rhum
sensibilise, grâce à ses marionnettes et une bonne
dose d’humour noir, au devenir des océans. Nous
sommes en 2030 devant un stand de poissonnerie
désespérément vide, les poissons ont disparu avec
la surpêche.
Le duo féminin de danse sur fil Ombre d’elles sera
un autre temps fort de la journée. Les 2 artistes se
défient, repoussent les limites et se tendent la main.
Retenez votre souffle, la performance est puissante.
L’installation interactive Allô ?, sur laquelle des téléphones de toutes générations trônent, est également mise en place. Un parcours habité de sonorités
connues de tous comme l’horloge parlante, ou cette
voix qui vous rappelle inlassablement “ de ne pas
quitter ”, le téléphone qui pleure quand vous n’êtes
pas là, l’ultra confidentiel Téléphone Rouge, Gaston
qui ne répond décidément jamais, le téléphone du
Père Noël, et le Téléphoneuu moi…aaa de Nicole…
NON mais, Allô ?… Quoi ! Accessible à tous les âges,
le public est invité à décrocher les combinés pour
écouter, entendre, parler et communiquer.

place à la

musique —

Ce sont nos jeunes quevillais qui vont commencer
sur la grande scène à 18h30. Après plusieurs mois de
répétitions, les 204 enfants des cours moyens des
écoles élémentaires Joliot-Curie, Méret et Picasso
vont chanter La terre est belle d’Hugues Auffray,
J’imagine d’Annie Villeneuve et Je veux de Zaz. Ils
sont accompagnés par les professeurs de l’école de
musique. C’est un moment très attendu par tous :
enfants, enseignants investis dans le projet et bien
sûr les parents.
C’est le groupe de musiques actuelles constitué
d’élèves de l’EMMDT qui prend le relais à 20h et reprend
les grands titres du rock.
Un DJ set des Two Late Rabbits anime la tranche
20h30/21h15 avec au programme, funk house, new
disco, indie dance, electro world... Enfin à 21h30, place
au funk avec Nino Gotfunk ! Sur scène 1 chanteur et 7
musiciens font le show. Un concert live plein d’énergie
qui donne envie de danser. Impossible de résister !

9

ANIMAIJUIN - C’EST LA FÊTE ! GRAND ANGLE

15

des animations

10

pour tous —

Pédalez ou tournez les roues, c’est le Manège à énergie
parentale, écologique et ludique ! Grâce aux parents,
les enfants embarquent dans une voiture, un aéronef,
sur un dragon des mers, un papillon, un oiseau…
Toujours dans l’esprit familial, des jeux traditionnels
en bois sont dispersés dans le parc, un espace de
construction (type Kapla) est ouvert et un jeu de force
à l’ancienne est installé. Petits et grands vont pouvoir
s’affronter !
À partir d’objets et matériaux de récupération, la
Youle compagnie initie les jeunes à la fabrication de
marionnettes en tout genre.
Les plus sportifs ne sont pas oubliés ! Rendez-vous
dès 15h pour l’escalade sur arbre : deux voies seront
installées, avis aux amateurs de sensations ! Le
service municipal des sports organise également de
la joute sur poutre et du biathlon. Des stands maquillage ainsi que des jeux et ateliers créatifs autour de
la forêt magique sont proposés par les animateurs du
service jeunesse de la Ville.

Promenez-vous dans le parc et découvrez la scénographie du collectif Les Plastiqueurs avec les œuvres
Les calices aériens.
Toutes ces animations vous donnent faim ? Deux
points de restauration sont disposés. Le premier
sera tenu par l’association bouliste de Petit-Quevilly
et le club de Full contact. Le second réunira les food
truck Java Bali (cuisine indonésienne), La cuisine de
Touda (cuisine marocaine et douceurs orientales) et
La Valentine (crêperie bretonne).

— le programme d’animaijuin
— DE 15H À 20H

petits —

Comme d’habitude, Animaijuin réserve de belles
surprises aux tout-petits. Les parents et les 0-3 ans
sont attendus dans un espace réservé. Guillaume
Alix conte Pouce et Poucette, des histoires courtes
mettant en scène des jeux de doigt. Ensuite la Youle
compagnie invite les plus jeunes au voyage de Pam
et Pim avec Ma valise à histoires. La médiathèque
François-Truffaut propose un espace cosy dédié à la
lecture de beaux livres. Enfin, un parcours sensoriel
est mis en place par l’association Ludens.

7

Jeux en bois, parcours
sensoriel, manège,
escalad’arbre, jeu de
construction, jeu de force,
atelier marionnettes, lecture,
maquillage, espaces jeux
sportifs et ludiques

— 15H-19H
Allô ?

Compagnie Progéniture

— 15H30
On va semer !

Compagnie Acidu

— 15H45 ET 17H45
Tout doit disparaître !
Cie Lait au rhum

— 16H30
La traversée

Compagnie Quatre parallèles

— 17H30
Ombre d’elles

Compagnie Mauvais coton

6

— 15H30 ET 17H30
Ma valise à histoires
Youle compagnie

— 16H ET 18H
Pouce et Poucette
Guillaume Alix

— 18H30

Chorale des écoles JoliotCurie, Méret et Picasso

— 19H
Sandy et le vilain Mc Coy
Compagnie Acid Kostik

— 20H

Concert des musiques
actuelles de l’EMMDT

— 20H30
DJ set Two Late Rabbits
— 21H30
Concert Nino Gotfunk
— 23H
Feu d’artifice

Spectacle de 8e Art
Rue Paul-Lambard

Scénographie du collectif
Les Plastiqueurs
Espace restauration

Crédits photos © Bo Amstrup / © Adèle Carré / © Peggy Godreuil /
© Reynald Valleron / © DR / © Romain Flohic / © iStock / © Eric Ducrocq

du côté des
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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
Un nouveau dispositif de solidarité et de vie, pas une vie en moins bien. C’est pourquoi
dignité pour les personnes âgées. Le mandat nous proposons des programmes d’activité aux
présidentiel qui s’achève aura été celui des jeunes retraités et aux plus anciens, que nous
occasions manquées pour les seniors entre conservons une résidence pour personnes
scandale des EHPAD et abandon de la réforme âgées et deux restaurants pour personnes
du grand âge. À Petit-Quevilly, nous pensons âgées et que nous soutenons les associations
que la retraite doit être un autre moment de la qui œuvrent contre l’isolement. Nous avons

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
La guerre en Ukraine continue avec son lot
d’horreurs. Un dictateur, dont nous finançons
l’effort de guerre par nos achats de gaz et de
pétrole, accable les populations civiles avec
un armée qui n’a plus de limites dans l’horreur.
La baisse de la demande d’énergie carbonée
était l’utopie d’hier : elle est devenue la

nécessité de demain.
La réorientation des productions et leur
relocalisation sur le territoire national,
les limites des vitesses de conduite, le
développement du télétravail lorsqu’il est
souhaité par les salariés, la réorientation des
innovations vers l’efficacité énergétique et les

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Les familles quevillaises sont acculées par la
hausse du coût de la vie …
Ainsi les Communistes réclament dès maintenant : la baisse immédiate de 50 centimes du
prix des carburants en agissant sur les différentes taxes, la baisse de 30 % des taxes sur le
gaz et l’électricité, l’augmentation des salaires,

petitquevilly@parti-socialiste.fr
enfin décidé, lors de notre budget 2022, de
créer un “ complément de revenus personnes
âgées ” de 100€ mensuels pour les Quevillais.e.s
de 62 ans révolus sous le seuil de pauvreté 50 %
(918€ pour une personne seule, 1 377€ pour un
couple). Nous sommes fiers d’engager cette
mesure de solidarité et de dignité !

ecologie.quevilly@orange.fr
énergies renouvelables, etc. doivent devenir
les priorités de tout exécutif, national ou local.
La Métropole Rouen Normandie a déclaré
l’état d’urgence climatique sur son territoire,
l’engagement vers la sobriété et la transition
énergétiques est aussi devenu une urgence
pour un monde qui aspire à la paix.

pcf.ptquevilly@gmail.com

pensions et minima sociaux. Les finances immédiates, pour protéger les collectivités
communales comme celles des ménages territoriales de la hausse des prix de l’énergie.
souffrent également de la hausse des coûts de Partout et pour toutes et tous, les Elu.e.s
l’énergie et des produits alimentaires …
communistes et partenaires œuvrent pour
Là encore les Sénateurs communistes ont la satisfaction des besoins des femmes, des
déposé une proposition de résolution, qui hommes, des jeunes plutôt que de toujours
invite le gouvernement à prendre des mesures gaver les plus riches et les marchés financiers.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
Le Bld du 11 Novembre est l’entrée principale
sud du Cœur de Métropole. Réalisé au mépris
des usagers, il cristallise les mécontentements.
Labellisé « La Seine à Vélo » il ne valorise ni ce
parcours cycliste ni l’image verte de notre ville.
Pour les familles à vélo, les trottoirs sont la
seule solution pour rejoindre sans risque le

Champs des Bruyères. Nous demandons à la
ville et à la Métropole de prendre leurs responsabilités et de protéger les usagers. Nos propositions : - Retirer ces centaines de poteaux
métalliques qui mettent cyclistes et automobilistes en danger. - Autoriser dès maintenant
la circulation des vélos sur la voie T4 comme

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
De quels élu-e-s avons-nous besoin ?
Décidons Petit-Quevilly a deux ans, l’occasion
d’un bilan. Nos tribunes Quevilly mag, nos interventions au Conseil municipal : augmenter les
budgets des services publics, dénoncer les
taxes injustes et inutiles (crit’Air) ou la hausse
de 2,8 % des tarifs de garderie malgré l’infla-

tion, s’opposer à la dégradation des conditions
de travail des agents communaux. Défendre,
informer de ce qui se passe et mobiliser.
Voter sur la destruction d’un immeuble mais
quel est le projet, quelles sont les discussions avec les habitant-e-s ? Les choses sont
décidées sans trop expliquer et on devrait

bvpq@yahoo.com
c’est le cas sur la rive droite. - Retirer les larges
bordures centrales pour intégrer sur tout l’axe
des pistes ou des bandes cyclables.
Ces aménagements réalisables, participeront
à apaiser la situation sur cet axe anxiogène.
Il est temps d’agir !

decidonsptquevilly@gmail.com
décider sans savoir. Voilà pourquoi, régulièrement, nous votons contre. Les décisions
doivent être prises avec des réunions par
quartier et pour pouvoir contrôler les élus. Pour
cela, nous sommes des élus combatifs, en lutte,
pour impliquer la population. Aux habitants de
lutter et décider !

SIGNALER UN INCIDENT L’INFO… GRAPHIE DU MOIS
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SIGNALER UN INCIDENT
Ville de Petit-Quevilly VS Métropole Rouen Normandie
Entretien
des espaces
verts
Sécurité

Ville de Petit-Quevilly
Ville de Petit-Quevilly

Stationnement

Propreté
des espaces
publics

Ville de Petit-Quevilly

Ville de Petit-Quevilly

Vitesse

Sécurité
routière

Métropole Rouen Normandie

Ville de Petit-Quevilly

Voirie

Éclairage
public

Métropole Rouen Normandie

Métropole Rouen Normandie

Collecte
déchets
Métropole Rouen Normandie

AGENDA MAI 18
9 ET 10 MAI

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

BRÛLÉ.E.S

Après la fin des cours, cinq
adolescents se retrouvent
enfermés dans leur collège.
Les jeunes changent de rôle
au fil du spectacle. La pièce
de Tamara Al Saadi laisse
entrevoir un éclairage différent
sur la violence symbolique des
amalgames, assignations et
préjugés.
Tout public, dès 14 ans
Théâtre de la Foudre, 20h
Tarif 15, réduit 10€

ANIMATIONS

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

DU 10 AU 28 MAI
Mémoires d’autres
mondes

Astronomie et mystères
de l’espace. L’exposition
conçue par l’association
française d’astronomie
présente les planètes
extrasolaires, les astres
errants (comètes,
astéroïdes, étoiles
filantes…) et l’exploration
du système solaire.
Entrée libre

11 ET 25 MAI

Manettes et bidouilles

Jeux vidéo et bidouilles
numériques pour les
6-15 ans.
11 mai : robots et petits
moteurs, 15h30
25 mai : les envahisseurs,
14h30 (pour les 6-15 ans)

14 ET 28 MAI

Réalise ton système
solaire !

Avec le matériel et la
peinture fournis par la
médiathèque, tu pourras
réaliser ton système
solaire mobile et repartir
avec ta création.
À partir de 7 ans, 14h30

18 ET 21 MAI

Les petites séances

Projection d’un film pour
les enfants.
À partir de 6 ans,10h30

28 MAI

L’allumeur d’étoiles

Un spectacle musical
et conté par Virginie
Donnart, pour celles et
ceux qui ont toujours
voulu savoir ce qui se

© Christophe Raynaud de Lage

DANS LE CADRE DU
TEMPS FORT “ LE CIEL
LA NUIT ”

LOISIRS

passe dans la forêt la
nuit... Par quelle magie
les étoiles s’allument...
À quoi rêvent les petites
souris...
De 2 à 6 ans, 10h30

SPECTACLES

4 MAI

Spectacle Molière

La compagnie les
Incomestibles racontent
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

4 ET 5 MAI

La comparution
(la hoggra)

Une énième affaire
de violence policière
va bouleverser à
jamais le destin de
cette famille d’origine
algéro-haïtienne.
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la
représentation du 5 mai.
Tout public à partir de
16 ans
Tarif 20€, réduit 15€
Théâtre de la Foudre, 20h

17 ET 18 MAI
Queen blood

Spectacle de danse
contemporaine du

chorégraphe Ousmane
Sy, aujourd’hui décédé :
bousculer les acquis
techniques, les
rapports aux gestes et
à la performance pour
rendre palpable la notion
de féminité.
Tout public dès 8 ans
Tarif 15€, réduit 10€
Théâtre de la Foudre, 20h

EXPOSITION

JUSQU’AU 7 MAI
Tête de coiffe

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

CONCERTS

7 ET 8 MAI

Intimité musicale

ÉVÉNEMENT

21 MAI

Animaijuin

Spectacles, animations
et concerts gratuits sont
organisés au Parc des
Chartreux. Moment fort
de la journée, tous les
écoliers qui ont répété
toute l’année présentent
leur chorale.

Enfin, la fête se termine
avec un concert et un
feu d’artifice rue PaulLambard.
Parc des Chartreux,
15h30 - Entrée libre

SENIORS
LE CIEL LA NUIT

Des expositions et une visite guidée vous
permettront d’en savoir plus sur les planètes,
les étoiles et le planétarium.

24 MAI

Découverte du planétarium et du ciel étoilé.
CCAS, 13h15 (métro)

Concert de l’ensemble
Octoplus
7 mai, 17h30
8 mai, 16h
Tarif 8 et 5€
Chapelle Saint-Julien

25 MAI

13 MAI

Visite guidée de l’observatoire astronomique
de Rouen.
CCAS, 8h45 et 10h15 - 10€

Choréâme

Présenté par les élèves
de l’Ensemble vocale
lyrique et les élèves
de danse classique de
l’EMMDT.
Chapelle Saint-Julien,
20h - Gratuit

Exposition sur les “ Mémoires d’autres
mondes ” par l’association française
d’astronomie.
14h - Gratuit - Médiathèque François-Truffaut

31 MAI

2 JUIN

Projection du documentaire sur Thomas
Pesquet.
14h – Gratuit - Médiathèque François-Truffaut

FOOTBALL

HANDBALL

VOLLEY-BALL

Championnat national
3 masculin

7 MAI

14 MAI

USQRM/ AF Virois
Stade Lozai, 15h

9 MAI

Euro des CM

Tournoi de football
organisé par le collège
Diderot pour les élèves
de CM des écoles
primaires.
Stade Lozai, 9h-16h

14 MAI

Championnat de ligue
2 BKT
QRM/ Dunkerque
Stade Diochon, 19h

21 MAI

Championnat régional
U18 masculin
USQRM / FC Rouen
Stade Lozai, 15h30

22 MAI

Championnat seniors
régional 3
FC Saint-Julien /
Gournay
Stade Gambade, 15h

Salle Henri-Wallon

Salle Robespierre

Championnat
Championnat prédépartemental seniors national féminin
ASVB76/ AS
2e division masculine
QCHB/Londinières, 18h30 Hainnevillaise, 19h

Championnat préChampionnat
départemental seniors national masculin
ASVB76/ AS
3e division masculine
QCHB/Forges-Les-Eaux,
20h30

Hainnevillaise, 21h

14 MAI

14 MAI

Championnat régional
honneur masculin

PORTES OUVERTES
Découvre ton club
avec l’OMS

Journée portes
ouvertes des clubs
organisée par
Championnat
l’Office Municipal
départemental seniors des Sports.
3e division masculine
Square Marcel-Paul,
QCHB/Bray, 20h30
10h-17h
QCHB/Pont-Audemer,
18h30

21 ET 22 MAI

Finales
départementales
Catégories des
11-15 ans (féminin et
masculin)

17 MAI

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

10 ET 12 MAI

4 MAI

Votre guide vous
expliquera les
compétences du
Département et son
histoire.
CCAS, 9h30 – Gratuit
(métro)

Spectacle de danse
contemporaine.
Tarif 10€
Théâtre de la Foudre,
19h40

La vocation

C’est l’histoire de Molière
mais aussi d’une troupe
de théâtre qui crée un
spectacle sur Molière,
jouant sur les parallèles
entre les deux époques.
Jardin du Cloître, 15h –
Gratuit

5 MAI

Le quartier du Jardin
des plantes

Marylène Champalbert
vous contera l’histoire
de ce quartier de la rive
gauche.

17 MAI

La Loire Atlantique

Après le GR34,
poursuivons notre
route avec Nadine,
jeune senior, qui vous
présentera les beautés
de ce département.
CCAS, 13h30 et 15h30
Gratuit

Cette journée vise à favoriser l’insertion
professionnelle des femmes dans le domaine
du sport.
Au programme : ateliers, CV, entretiens,
transfert de compétences et conseil en image.
Vous pourrez rencontrer des employeurs via
des activités ludiques. L’action se poursuivra
par un job dating.
Inscription avant le 20 avril
Salle Henri-Wallon, 8h-18h
Gratuit, réservations au 02 35 58 16 08

21 mai : de 14h à 19h
22 mai : de 10h à 18h30

Visite de l’Hôtel
du Département

FORUM FEMMES SPORTS
ET EMPLOIS 2022

12 MAI

CCAS, 9h30 et 13h30 – 4€
(bus)

ANIMATIONS CULTURE
ET LOISIRS

© iStock

1er MAI

SPORTS

MAI AGENDA

19

Queen blood

20 MAI

Sur la piste
de la nature…

Après un jeu de piste sur
la biodiversité organisée
par Marie-France
Petitmangin, présidente
du Chouett’club, vous
piqueniquerez en forêt
du chêne à Leu.
Prévoir votre pique-nique
CCAS, 10h
Gratuit (métro)

24 MAI

Microbiote, d’après le
charme discret
de l’intestin

Cette exposition
interactive s’installe à
l’Atrium. Elle raconte de
façon décomplexée et
décalée, la vie étonnante
du microbiote qui habite
notre système digestif.
10€
CCAS, 13h15 (métro)

UNRPA

Informations
06 61 15 57 16 02 35 07 16 13

12 MAI

Réunion des
adhérents

Salle Marcel-Paul, 14h30

15 MAI

Sortie dans le Perche
Pour les adhérents
Départ de la mairie à 8h

23 MAI

Concours de belote

Restaurant Marcel-Paul,
13h30

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT

Informations
02 32 18 67 65
Fermé jusqu’en juin

PORTRAITS

20

CÉLINE FAVY-HUIN
ET SYLVAIN HUIN

Céline Favy-Huin et Sylvain Huin ont créé Feelobject, une entreprise spécialisée dans
l’impression 3D professionnelle. Pour être plus près de la capitale, ils ont quitté Toulouse pour
Petit-Quevilly et ont rejoint l’écosystème numérique normand Seine Innopolis en août 2021.
Depuis, ils travaillent avec des acteurs locaux pour la conception de leur plan tactile et sonore
Virtuoz. Créé pour aider les personnes non-voyantes et malvoyantes, ce dispositif est unique.
Il leur permet de se repérer dans un établissement recevant du public en toute autonomie.

“

CÉLINE
FAVY-HUIN

Avant de créer Feelobject,
Sylvain Huin était conseiller
chez Michelin et Airbus. Au fil
de ses expériences, il découvre
l’impression 3D professionnelle.
Céline Favy-Huin elle, a un
parcours qu’elle décrit comme
“ atypique ”. Anciennement
professeure de tennis, elle
souhaite travailler dans
le milieu sportif mais des
problèmes de santé l’obligent
à changer de voie. Elle obtient
alors un BTS commercial.
À l’arrivée de ses enfants, elle
s’y consacre pleinement et
devient assistante maternelle
avant de décrocher une licence
puis un master dans les
ressources humaines. Frustrée
de ne pas pouvoir embaucher
des personnes en situation de
handicap, elle a un déclic et
réfléchit à créer son entreprise
dont la diversité constituera
l’ADN.
“ Notre particularité c’est que
nous sommes mariés, c’est une
force car nos compétences se
complètent. Feelobject est né
en 2015. Son nom fait référence
à l’impression 3D, il signifie
ressentir les objets. Au départ,

Directrice générale
et co-fondatrice
de Feelobject
45 ans

SYLVAIN HUIN
Président et
co-fondateur de
Feelobject
49 ans
JUILLET 2015 :

Création de Feelobject

2018 :

Arrivée de Virtuoz mini

MAI 2019 :

Photos © Bruno Maurey

Arrivée de Virtuoz
grand format

nous étions spécialisés dans
l’impression 3D professionnelle
dans le secteur industriel lié à
l’automobile et l’aéronautique.
Nous souhaitions utiliser
cette technologie au service
du handicap alors nous avons
pensé aux non-voyants et aux
malvoyants. C’est comme ça
qu’est né Virtuoz, des plans
en relief tactiles et sonores.
Ils permettent aux déficients
visuels de se repérer dans un
lieu. Deux formats existent : le
grand est fixe et offre une vue
d’ensemble, et le mini qui est
mobile est plus précis. Chacun
est composé de touches où un
symbole représente un espace
et d’un haut-parleur qui donne
des indications sonores en
complément (par exemple : sur
votre gauche, vous trouverez
les escaliers). Après plusieurs
essais, nous avons rajouté des
indications en haut du plan :
s’il y a un point, c’est le premier
étage, deux points deuxième
étage, trois points troisième
étage. En France, 1,7 million
de personnes sont touchées
par le handicap visuel, ce qui
représente 280 millions dans le

monde ! Grâce aux laboratoires
de recherche comme
Cherchons pour voir et des
utilisateurs, nous avons élargi
notre vision pour proposer ce
dispositif aux lieux recevant
du public. Une dizaine de
clients bénéficient de Virtuoz :
le musée d’art et d’histoire
de Genève en Suisse, Orano,
EDF, la métropole de Nîmes,
l’université de Perpignan et
la Société de livraison des
ouvrages olympiques en lien
avec les Jeux Olympiques et
paralympiques de 2024. Nous
avons par exemple équipé
de nos plans la maison du
projet du village des athlètes.
Les modalités dépendent
des lieux mais souvent, les
usagers doivent se rendre à
l’accueil pour bénéficier du
dispositif. Actuellement, nous
réfléchissons à décliner Virtuoz
pour les parcs et les jardins et
sommes en partenariat avec
le musée des Beaux-Arts de
Rouen pour l’exposition L’art et
la matière prière de toucher.
Nos tablettes rendent compte
de la cartographie du lieu pour
accompagner les visiteurs. ”

”

