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HORAIRES D’ÉTÉ
PISCINE TOURNESOL
La piscine municipale est 
fermée jusqu’au 5 juillet 14h 
pour raisons techniques. Elle 
est ouverte tout l’été. En juillet 
le lundi de 12h à 13h et de 14h 
à 18h, et le dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h. En juillet et 
août le mardi et jeudi de 12h à 
13h et de 14h à 19h, le mercredi 
et le vendredi de 12h à 13h et de 
14h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque adapte ses 
horaires du 1er juillet au 31 août : 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h, mercredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h, samedi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 
30 documents : livres, revues, 
partitions, CD, disques vinyles, 
DVD, mais aussi 1 platine vinyle 
(à partir de 15 ans), 1 liseuse (à 
partir de 15 ans) pendant toute 
la durée de vos vacances…  
De quoi passer un bon été !

CHAPELLE SAINT-JULIEN
Fermeture estivale de la 
chapelle à partir du 5 juillet. 

PARTEZ SEREINS !
Vous souhaitez partir en 
vacances sereinement ? 
L’opération tranquillité 
vacances est faite pour 
vous ! Ce service gratuit vous 
est proposé tout au long de 
l’année. Pendant toute absence 
prolongée de votre domicile, 

vous pouvez demander à 
la police municipale de le 
surveiller. Pour bénéficier de 
ce dispositif, il vous suffit de 
remplir le formulaire en ligne 
disponible sur le site de la Ville 
ou de contacter le  
02 35 63 75 80 avant votre 
départ. La police municipale 
alertée, des patrouilles sont 
organisées la journée en 
semaine et le week-end à votre 
domicile et en cas d’anomalie 
(tentative d’effraction ou 
cambriolage), vous serez 
prévenu.

RENCONTREZ  
VOS ÉLUS
La permanence de la Maire  
aura lieu, sur rendez-vous au  
02 35 63 75 67, le vendredi  
8 juillet après-midi.

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se tiendra 
en mairie mardi 5 juillet, à partir 
de 18h30.

EN LIVE
La maire Charlotte Goujon 
vous donne rendez-vous pour 
un Facebook live le vendredi 
8 juillet à partir de 18h. Elle 
répondra à vos questions et 
reviendra avec vous sur les 
décisions prises lors du conseil 
municipal.

ANIMALUDO
N’oubliez pas d’inscrire vos 
enfants à Animaludo. À la 
maison de l’enfance Daudet,  

La formule Animaludo permet 
aux 6/12 ans de gérer leurs 
vacances à leur rythme.  
Des activités à la carte, jeux 
sportifs ou grands jeux sont 
proposés aux enfants. L’accueil 
se fait à la journée et/ou demi-
journée, sans restauration, ni 
goûter.Pour la session d’août, 
les inscriptions s’effectuent 
uniquement par email à l’adresse 
enfance.loisir@petit-quevilly.fr 
du 26 au 30 juillet. 
Renseignements  
02 35 63 75 85.

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
La cérémonie de la Libération 
se tient samedi 27 août à 
11h au cimetière communal, 
rue Stalingrad. L’hommage 
aux résistants du Maquis de 
Barneville a lieu le même jour  
à 14h30, à l’entrée de la forêt  
de Barneville-sur-Seine (27).

BOURSES 
COMMUNALES  
2022-2023
La demande de bourses est 
réservée aux lycéens et aux 
étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur, âgés 
maximum de 28 ans.  
Les retraits des dossiers se 
font à partir du 1er septembre  
à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Pour venir déposer votre 
dossier complet, il est 
indispensable de prendre 
rendez-vous au 02 35 63 75 85. 
À noter que la date limite de 
retour est le 28 octobre 2022.

GYM SENIORS
Le CCAS propose les activités 
gymnastique volontaire et 
piscine aux Quevillais de 55 
ans et plus. Pour y participer, 
vous devez vous inscrire à 
partir du 19 septembre au 
CCAS, à l’Espace Saint-Julien. 
Un certificat médical et une 
attestation d’assurance en 
responsabilité civile seront 
demandés.

CONCOURS CRÉACTIFS
La Métropole Rouen Normandie 
lance son concours Créactifs 
jusqu’au 16 septembre. Les 
candidats, âgés de 18 à 30 ans, 
doivent porter des projets en 
lien avec le développement 
économique, l’environnement, 
le cadre de vie, la solidarité, 
la culture, le tourisme… À la 
clé une aide financière jusqu’à 
5000€. www.metropole-
rouen-normandie.fr/concours-
creactifs
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VITE LU, VITE SU !   2

AÎNÉS : VOYAGE OU COLIS
Le CCAS organise un voyage pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus (60 ans cas particuliers). Pour participer, vous 
devez vous inscrire lundi 12, mardi 13 ou mercredi 14 septembre de 9h 
à 12h à l’Espace Saint-Julien. Les accompagnants doivent être Quevil-
lais avoir au moins 55 ans, une participation financière leur sera de-
mandée. Les aînés, ne souhaitant pas bénéficier du voyage, peuvent 
profiter d’un colis. Pour cela, il faut s’inscrire jeudi 15 septembre de 9h 
à 11h30 au restaurant Marcel-Paul, vendredi 16 septembre de 9h à 11h30 
à la résidence Flaubert ou du lundi 19 au vendredi 23 septembre de 9h à 
12h au CCAS, rue Spinneweber. Aucune inscription possible après ces 
dates.



 3   ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY  
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Une formidable expérience. L’ABPQ et le Full- 
Contact Quevillais ont collaboré de fort belle 
manière pour notre première édition d’Animai-
juin. De nombreux bénévoles nous ont prêté 
main forte pour cette journée et nous les en 
remercions fortement. Merci aussi à la mairie de 
Petit Quevilly de nous avoir fait confiance. Cette 
journée restera graver dans nos mémoires... 
Merci a tous!

ABPQ
23 mai, 19:07 •

UN ÉTÉ ACTIF 
À PETIT-QUEVILLY

L’année scolaire touche à sa fin. Comme chaque 
année, nous avons préparé aux petits et aux grands 
un été dynamique et éblouissant à Petit-Quevilly.

Comme toujours, piscine ou médiathèque resteront 
ouvertes tout l’été pour vous délasser, vous cultiver et vous 
amuser.

À TOUT ÂGE SA 
PROGRAMMATION
Fête du vélo, sorties été pour les enfants, centres de loisirs, 
centres de vacances, stages sportifs, sorties seniors du 
CCAS ou, par exemple, concert des musicales de Normandie 
le 28 août ou tournoi international de football de QRM du 18 
au 20 août, chacun trouvera plusieurs activités au cours de 
l’été pour se dépenser ou s’émerveiller.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 
AUTOUR DE LA LECTURE
Cette année, comme nous nous y étions engagés pendant 
la campagne municipale, la lecture prendra toute sa place 
dans la ville avec Lire au jardin présent du 18 au 22 juillet 
et du 8 au 12 août dans le jardin du cloître, l’aire de jeux 
du quartier de la piscine et la place du 8 mai. Ce sera 
l’occasion de lire tranquillement ou, pour les plus petits, 
d’entendre un conte ou une histoire, une fenêtre ouverte 
vers la découverte.

Après une année encore compliquée, profitons de ces 
vacances pour retrouver nos proches, pour nous évader et 
reprendre des forces pour une superbe rentrée 2022-2023.



La Ville de Petit-Quevilly propose aux familles quevillaises d’adopter deux poules. Il s’agit de poules pondeuses de réforme qui 
proviennent d’un élevage local et qui ont été remplacées par un lot de poules plus jeunes. Toutefois, ces gallinacés sont en parfaite 
santé et produisent encore de bons œufs, jusqu’à 150 par an ! Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de 
réduction des déchets et du projet de préservation de l’environnement du territoire communal. Les poules peuvent consommer 
plus de 100 kilos de déchets par an. Adopter une poule permet en effet de réduire considérablement les déchets organiques qui 
composent environ 30% de nos poubelles. Pour adopter deux poules, les candidats devront satisfaire quelques exigences : ne 
pas avoir de poules, les traiter dignement, avoir un jardin avec une surface minimum à respecter et accepter la charte d’adoption 
pour le bien-être des animaux. Une convention sera signée entre la Ville et les hôtes adoptant. Pour postuler, il suffit de remplir 
le formulaire en ligne sur le site www.petit-quevilly.fr. Les candidats retenus pourront récupérer leurs poules lors de la Fête de la 
nature samedi 17 septembre à partir de 14h, au Jardin du cloître. Lisez bien la charte avant de candidater !

L’ACTU   4

ADOPTEZ DEUX POULES  
POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS 

ENVIRONNEMENT

Deux nouveaux jardins viennent d’ouvrir boulevard du 11 novembre : un côté rue Gambetta 
et un à proximité du magasin Rouen bio. Ces deux aménagements ont fait l’objet d’une 
concertation auprès des riverains concernés. Au cours des deux réunions de travail 
organisées, les Quevillais ont pu choisir les installations et les plantations. Le chantier a pris 
un peu de retard suite au COVID mais les jardins sont enfin ouverts pour le plaisir de tous. 
Sophie Marchand, riveraine, a participé à la concertation, elle s’en réjouit : “ les réalisations 
sont conformes aux propositions faites lors des réunions. Dans le petit jardin, il y a une 
boîte à livres, un hôtel à insectes, un banc et des arbres qui vont grandir. Dans le plus grand 
jardin, nous avons fait le choix d’une belle aire de jeux pour les enfants avec des structures 
adaptées en fonction des âges : une bascule, un jeu à ressort et une maisonnette avec 
toboggan pour les petits ; une grosse structure en bois pour les plus grands. Un terrain de 
pétanque, un panier de basket, des bancs et une table de pique-nique ont été également 
installés. ” N’hésitez pas à profiter de ces nouveaux équipements cet été !

2 NOUVEAUX JARDINS BOULEVARD DU 11 NOV.
CADRE DE VIE
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 ! 10 761 ENTRÉES 
11 SPECTACLES  
pour vous faire voyager
16 ANIMATIONS pour vous amuser 
200 ÉLÈVES ET UNE CHORALE  
pour vous émouvoir 

5 FOODTRUCKS pour vous régaler
2 CONCERTS ET 1 DJ  
pour vous faire danser
1 FEUX D’ARTIFICE pour vous émerveiller
VOUS NOUS AVIEZ MANQUÉ ! 
RENDEZ-VOUS EN 2023 !
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À la suite de nombreuses demandes de riverains de la rue 
Roger-Bonnet concernant des problèmes liés à la vitesse des 
véhicules et à un mauvais respect des règles de stationnement, 
la Ville a travaillé conjointement avec les services de la 
Métropole Rouen Normandie pour trouver une solution pour 
mieux garer les voitures. Un projet d’emplacements fixes et 
délimités en mode alterné tout le long de la rue est proposé 
aux habitants. Pour cela, les élus viennent à leur rencontre, 
à domicile, pour échanger sur cette étude. En fonction des 
retours, la municipalité fixera un plan d’aménagement afin de 
sécuriser et améliorer le cadre de vie de la rue. Pour en savoir 
plus, contactez le cabinet de la Maire au 02 35 63 75 67.

REPENSONS ENSEMBLE LE STATIONNEMENT
RUE ROGER-BONNET

Les avez-vous aperçus ? Légumes et aromatiques ont déjà 
bien poussé aux abords du square Marcel-Paul, dans des bacs 

remis en état par la Ville. Les élèves de Chevreul sont très fiers 
de leur jardin pas très secret… Depuis le mois d’avril, trois 

classes de CP et trois classes de CE1 participent à des ateliers 
de permaculture avec Julie Daniel qui a créé la microentreprise 
Le vélo à pois. Elle leur a enseigné ce mode d’agriculture fondé 
sur les principes de développement durable, respectueux de la 

biodiversité et de l’humain. Par ailleurs, les mini jardiniers ont 
visité à plusieurs reprises le Jardin des plantes et l’association 

Le champ des possibles au parc des Bruyères pour constater 
l’évolution d’un potager à différentes périodes de l’année. En 

classe, ils ont découvert le cycle des plantes, les insectes 
auxiliaires au jardin et quelques consignes pour adopter un 

comportement respectueux de la nature. Les enfants invitent 
parents et riverains à planter, arroser, désherber et récolter le 
fruit de leur travail. Qu’attendez-vous ? Rendez-vous au square 

Marcel-Paul pour papoter, potager et partager !

PAPOTER, POTAGER  
ET PARTAGERÉCOLE CHEVREUL

5   L’ACTU

Vous l’avez sans doute remarqué mais depuis quelques mois, 
les rues autour de la mairie font partie d’une zone limitée à 20 
km/h. C’est pourquoi afin de repérer l’espace, des carrés roses 
ont été ajoutés sur le sol. L’objectif est de bien matérialiser 
la zone concernée pour que tous les usagers réduisent la 
vitesse de leurs véhicules. Cette zone, dite zone de rencontre, 
permet aux piétons, cyclistes et automobilistes de partager le 
même espace. Les piétons sont prioritaires, puis les cyclistes 
et seulement ensuite les automobilistes. Attention, rappel 
important ; lorsqu’un piéton se trouve sur la chaussée, il a la 
priorité sur les véhicules. 
En plus des marquages colorés au sol, de l’inscription zone 20, 
de nouveaux grands panneaux arborent les entrées de la zone 
dans le quartier de la mairie. Ils sont jaunes et bien visibles, 
respectons-les !

ZONE DE RENCONTRE : 
ON RALENTIT ! 

SÉCURITÉ
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L’association Cap’Quevilly, 
créée le 29 avril 1991, compte 
au début une quinzaine 
d’adhérents qui se réunissent 
régulièrement dans un 
local situé sur le site des 
fermetures Éclair-Prestil, 
boulevard Charles-de-
Gaulle. Le centre emménage 

en 1994 dans les anciens 
bains douches de la ville, 
rue Joseph-Lebas. L’atelier 
mosaïque ouvre en 1997 
sous l’impulsion de Charles 
Théron, adjoint au Maire et 
grand mosaïste. Plusieurs 
œuvres font l’objet d’un 
accrochage permanent dans 

la ville. Sur le côté de l’Hôtel 
de ville est installé, depuis 
2002, un immense cadran 
solaire de 4m2 et composé de 
10 000 pièces. Cette œuvre a 
nécessité la participation de 
six membres de l’atelier. À la 
station d’épuration Émeraude 
trône, depuis l’an 2000, 
une mosaïque circulaire 
représentant la création du 
monde et la séparation des 
éléments. Elle est conçue 
par Michel Delagarde, André 
Deroux et Charles Théron 
d’après une œuvre du XIIe 
siècle conservée à Palerme 
en Italie. 

À l’intérieur des églises 
Saint-Antoine et Saint-Pierre, 
des portraits de Saints sont 
également exposés.
Comme tous les ans, 
l’association Cap’Quevilly 
(Centre d’Arts plastiques) 
tient son salon à la 
médiathèque François-
Truffaut jusqu’au 23 juillet. 
Occasion unique pour ses 
membres de se confronter 
aux regards des visiteurs en 
exposant leurs travaux en 
un éphémère musée où se 
mêlent dessins, peintures  
et mosaïques bien sûr.

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE   6

L’ANECDOTE HISTORIQUE  

RÉPONSE DE

CHARLOTTE 
GOUJON

MAIRE

Lors des rencontres organisées 
avec les Quevillaises et les 
Quevillais avant le confinement, 
plusieurs habitants nous avaient 
sollicité pour disposer, au Sud 
de la ville, d’une permanence de 
la mairie. Nous nous étions donc 
engagés, dans le programme 
que nous avons proposé aux 
Quevillaises et aux Quevillais 
en 2020, d’expérimenter une 
permanence municipale à 
l’EMMDT.
Nous avons pu mettre en place 
cette permanence des services 
municipaux dès septembre 2021 

tous les vendredis, de 9h à 12h30 
(urbanisme, état civil, enfance et 
loisirs, Police municipale et mon 
cabinet).
Après une année d’expéri-
mentation, nous n’avons 
malheureusement comptabilisé 
que 31 rendez-vous.  
Ce nombre de rendez-vous  
est malheureusement bien trop 
faible par rapport aux agents 
publics mobilisés chaque 
semaine.
J’ai donc décidé de mettre un 
terme à cette expérimentation 
qui ne rencontre pas son public.

Vous pourrez continuer à 
effectuer vos démarches  
à l’hôtel de ville sur des horaires 
d’ouverture étendus depuis 
janvier dernier. L’hôtel de ville 
est ainsi ouvert jusqu’à 19h tous 
les mardis afin de permettre aux 
personnes qui terminent tard 
leur travail de pouvoir effectuer 
des démarches en Mairie.
J’avais dû annuler mes 
permanences sans rendez-vous 
en raison du COVID. J’ai décidé 
de les reprendre à compter de la 
rentrée pour être toujours plus 
proche de vous.

“ 

”

VOUS EXPÉRIMENTEZ DEPUIS LA RENTRÉE SCOLAIRE DE 
SEPTEMBRE 2021 UNE PERMANENCE À L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE, DE DANSE ET DE THÉÂTRE (EMMDT). AVEZ-VOUS 
L’INTENTION DE PÉRENNISER CETTE PERMANENCE ?

QUESTION DE BRIGITTE, 61 ANS

À LA DÉCOUVERTE DE CAP’QUEVILLY

Prochains rendez-vous avec Madame la Maire :  
Facebook live vendredi 8 juillet à 18h sur @PetitQuevilly et permanence  

sur rendez-vous au 02 35 63 75 67, le vendredi 8 juillet après-midi.
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GLADYSSE  
BUESSO
BUESSO

07 49 78 12 60
 @buesso2 -  buesso2

www.buesso.com
buesso2@gmail.com

FABIENNE  
MOTIN YVARD

COACHING ET SOPHROLOGIE
6 rue Raymond-Poincaré

06 61 29 09 43
 coachsophrophenix

 Fabienne MOTIN YVARD
www.coach-sophro-phenix.com

LUIS ET LAURIE  
COSTEA

ROUEN BIO
79 bd du 11 Novembre

02 35 73 72 70
 MagasinRouenBio

 Magasin RouenBio
rouenbio.fr

Buesso signifie la chance et la  
grâce en langue kikongo. Je souhaite 

faire entrer le bien-être dans votre 
dressing ! Depuis novembre 2020, je 

propose de la vente de vêtements 
en ligne. Vous pouvez trouver toute 
une sélection de robes, pantalons, 
combinaisons, tops, blouses… au 

design soigné et de qualité. Je vends 
également mes propres modèles, 
des pièces uniques réalisées à la 
main. J’ai également mis en ligne 

de très beaux tissus Wax, à vous de 
choisir le tissu et le modèle parmi 
les propositions. Quel que soit ses 
mensurations, chacun doit pouvoir 

trouver son bonheur ! Les pièces 
commandées sur le web, peuvent 
être retirées en Click and collect à 
l’atelier de Petit-Quevilly. À terme, 
je souhaite élargir la gamme avec 

des vêtements hommes et enfants. 
J’aimerais également ouvrir  

un magasin Buesso !
Pour tous renseignements et le 

service après-vente, je suis joignable 
en semaine au 07 49 78 12 60  

de 9h à 17h.

Je suis coach/sophrologue 
diplômée : j’ai obtenu les titres 

RNCP correspondants. Je m’adresse 
aussi bien aux particuliers qu’aux 

entreprises. Les personnes peuvent 
prendre rendez-vous avec moi 

via Doctolib. Les consultations se 
déroulent à mon local rue Raymond-
Poincaré. J’accompagne les patients 

dans la gestion des émotions, du 
stress et du sommeil. Je leur propose 

un protocole de sophrologie et de 
coaching quand ils sont dans une 

étape de vie personnelle importante, 
en reconversion professionnelle ou 

en préparation d’examens. 
Je mets en place avec d’autres 

collègues des ateliers découvertes 
afin de tester et choisir entre les 
différentes thérapies. J’organise 
également des sophro-marches 

sur 2h en bord de mer ou en 
forêt : des sorties nature et des 

instants de sophrologie pour 8 à 10 
personnes maximum. En entreprise, 

j’interviens auprès des salariés et 
des organisations sur la qualité de 

vie au travail.

Ma femme et moi venons de 
reprendre l’enseigne Rouen bio, 
nous avons totalement repensé 

l’aménagement intérieur et la 
gamme de produits ! Les fruits et 

les légumes, en circuits courts, sont 
maintenant disposés dès l’entrée. 
Nous sommes également engagés 
dans la réduction des déchets. Les 
équipements, comme par exemple 

nos réfrigérateurs, sont tous de 
seconde main. Nos fruits et légumes 
non vendus et abimés seront bientôt 
recyclés, le compost sera accessible 

aux riverains. Enfin, unique en 
Normandie, nous proposons à nos 
clients de l’eau osmosée gratuite. 
Il suffit d’acheter une ou plusieurs 
bouteilles spécifiques en magasin, 

les clients peuvent venir les remplir, 
à volonté, d’eau filtrée plate ou 

gazeuse. Les projets ne manquent 
pas ! À terme, nous allons ouvrir 

un coin fast-food et salon de 
thé avec préparations végan et 

végétariennes. Nous ferons de la 
livraison à vélo et un naturopathe 

sera présent régulièrement pour des 
conseils bien-être.

“ ““
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7   CRÉATEURS D’ACTIVITÉ



GRAND ANGLE   8

Petit-Quevilly  
vue du guidon !
Petit-Quevilly  
vue du guidon !
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9   GRAND ANGLE

À Petit-Quevilly, les déplacements doux sont favorisés. 
La commune, par un travail de communication et 
de sensibilisation, oriente ses habitants vers les 
transports en commun, la marche à pied ou encore les 
déplacements à vélo avec 13 km de voies cyclables ! 
Pour aller à l’école, travailler, prendre un café ou faire 
ses courses, le vélo est une belle alternative à la voiture ! 
Qu’attendez-vous pour pédaler ?

Petit-Quevilly  
vue du guidon !
Petit-Quevilly  
vue du guidon !



  LE VÉLO POUR TOUS
La Ville met en place le “projet vélo”, à la rentrée 2022-2023, à 
destination de tous les enfants en grande section de maternelle 
pour l’apprentissage du vélo. Les activités se feront en période 
scolaire pendant le temps du midi dans les établissements 
scolaires maternels, en extra-scolaire au sein des structures 
centres de loisirs, avec des éducateurs sportifs municipaux. 
Cela inclut l’achat d’équipement pour les écoles. 
Les ateliers d’apprentissage ont pour objectifs la maîtrise de 
l’équilibre, la maîtrise de la trajectoire, savoir s’installer, se 
propulser, tourner, freiner, s’arrêter, contrôler sa vitesse, aban-
donner les appuis terrestres… Au fur et à mesure de leur évolu-
tion, les enfants seront récompensés de diplômes et médailles !

GRAND ANGLE PETIT-QUEVILLY VUE DU GUIDON !   10

POUR  
INFO

Par ailleurs, pour répondre à la demande croissante de 
stationnements vélo sécurisés à proximité des habitations 
collectives, la ville s’est portée volontaire pour accueillir la 
première “Ruche à vélo” de la Métropole Rouen Normandie. 
Cette solution de stationnement viendra remplacer l’an-
cien parc vélos, rue François-Mitterrand, et offrira une plus 
grande capacité d’accueil et une plus grande sécurité pour 
les usagers.

La Métropole Rouen Normandie, 
quant à elle, a mis en place 
différentes aides financières pour 
rendre le vélo accessible à tous. 
Rendez-vous sur le site  
metropole-rouen-normandie.fr  
pour avoir plus d’informations !

PARTAGEONSLA RUE
La rue est un lieu de vie pour toutes et tous. C’est également 
un lieu de rencontre entre piétons, cyclistes et automobilistes. 
En favorisant la mobilité douce, en aménageant les voiries, en 
réduisant la vitesse, la Ville propose un autre partage de l’espace 
public, plus apaisé. Il est donc plus convivial et sécurisant : meil-
leure circulation, moins de bruit, préservation de la qualité de 
l’air…
Vous avez certainement vu sur votre chemin des petits panneaux 
qui vous indiquent les temps de trajets pour se rendre aux diffé-
rents endroits de la ville. Ce sont différents parcours à effectuer 
à pied ou à vélo dans toute la ville ! Par exemple, du jardin des 
oiseaux au marché de la place du 8 Mai ou de Seine Innopolis au 
théâtre de la Foudre, c’est seulement 4 minutes à vélo ! On peut 
se déplacer plus facilement que l’on pense sur la commune. Le 
vélo est un mode de transport actif, respectueux de l’environne-
ment et économique ! Il ne produit pas d’émissions nocives et 
contribue à notre santé.

  LA MÉTROPOLE A ÉGALEMENT  
CRÉÉ LOVELO, 

un service de location longue durée de vélos, disponible toute 
l’année, à destination des habitants du territoire. 
Pour bénéficier du service, vous devez remplir un formulaire en 
ligne, fournir une copie de votre pièce d’identité (carte d’iden-

tité, passeport) ainsi qu’un justifi-
catif de domicile sur le territoire 
de la Métropole datant de moins 
de 3 mois. Vous pouvez également 
bénéficier de tarifs réduits. Pour 
finaliser votre location et récu-
pérer votre vélo, rendez-vous à la 
station au 78, rue Jeanne d’Arc à 
Rouen. Plus d‘informations sur :
location-lovelo.reseau-astuce.fr

Toujours dans l’objectif d’inciter les jeunes à se déplacer à vélo, 
une opération est également proposée aux élèves de CM2 pour 
leur permettre d’acquérir davantage d’autonomie et une réelle 
connaissance du code de la route avant leur passage en 6e.
Des aménagements seront également prévus pour améliorer la 
sécurité routière aux abords des écoles.
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CIRCULATIONAPAISÉE
Elles sont aménagées sur les grand boulevards et rues les plus 
fréquentées, les pistes cyclables de la ville couvrent une large 
zone et sont pour la plupart d’entre-elles entièrement rénovées. 
La toute dernière piste aménagée en date est celle de l’avenue 
Jean-Jaurès. Placée à l’extérieur de la voirie et des trottoirs, elle 
permet une circulation sécurisante aussi bien pour les cyclistes 
que les piétons. 
Pour faciliter la circulation à vélo, des zones limitées à 30km/h 
sont créées, avec un marquage cyclo, dans les rues Jacquard, 
Neruda, Ampère, République, Mitterrand, Lecointe, Einstein, 
Pascal et Gambetta. Les vélos peuvent y circuler dans les deux 
sens de circulation. Une zone limitée à 20km/h se trouve tout 
autour de la mairie, permettant également l’apaisement de 
la circulation, sur ces voiries où automobilistes, piétons et 
cyclistes se rencontrent régulièrement.

La route est un espace qui se partage. Comme les autres 
usagers, le cycliste doit appliquer les règles du code de la route 
qui garantissent sa sécurité et celle des autres. Rappel non 
exhaustif de ce qu’il est possible ou pas, de faire à vélo :

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE 
Le casque homologué doit être attaché et devient depuis 2016 
obligatoire pour les conducteurs et passagers de cycle de 
moins de 12 ans. En revanche, celui-ci n’est pas obligatoire pour 
les autres mais reste fortement conseillé.

UN CYCLISTE PEUT “GRILLER” UN FEU ROUGE 
Le plan de circulation interdit aux cyclistes de griller un feu 
rouge pour tourner à droite, à gauche ou aller tout droit.

TÉLÉPHONER À VÉLO EST PASSIBLE  
D’UNE AMENDE 
Le conducteur d’un cycle est responsable pénalement des 
infractions qu’il commet, comme s’il était au volant d’une 
voiture. Téléphoner en roulant sera passible d’une amende 
minorée de 90€ (délai de paiement 15 jours, puis au-delà 135€).

UN CYCLISTE PEUT PERDRE DES POINTS  
SUR SON PERMIS DE CONDUIRE 
Un cycle est certes considéré comme étant un véhicule. 
Toutefois, les retraits de points n’ont lieu que pour les 
infractions commises avec un véhicule qui exige un permis 
pour les conduire.

UN CYCLISTE DOIT OBLIGATOIREMENT CIRCULER 
SUR LES PISTES ET BANDES CYCLABLES 
Cela dépend de la forme du panneau indicateur. Si le panneau 
est rond, la piste ou la bande cyclable est obligatoire. Si le 
panneau est carré, la piste ou la bande cyclable est réservée 
aux cyclistes. Les cyclistes ont tout à fait le droit de rouler sur 
la route.

UN CYCLISTE PEUT ROULER SUR  
UN TROTTOIR 
C’est un espace réservé aux seuls piétons. Le cycliste peut 
l’emprunter en poussant son vélo, pied à terre. Une exception 
cependant : les enfants de moins de 8 ans ont le droit de 
circuler, à vélo, sur les trottoirs.

UNE SONNETTE EST OBLIGATOIRE 
Un avertisseur sonore est obligatoire à vélo. En l’absence de cet 
équipement, vous serez passible d’une amende de 11€.

L’APPLI QU’IL VOUS FAUT !
Calculez votre itinéraire à vélo grâce à l’application Geovelo, ou 
découvrez des balades à faire sur l’agglomération et dans le 
reste de la France ! L’application fonctionne comme un véritable 
GPS : en activant la géolocalisation, elle vous guide en temps 
réel lors de vos trajets ! Calculez des itinéraires adaptés à votre 
pratique du vélo : du parcours le plus rapide au plus sécurisé. 
L’application choisit en priorité les pistes, les bandes cyclables 
et les rues peu passantes pour vous assurer confort, sécurité et 
tranquillité. À la fin de vos déplacements, retrouvez également 
les disponibilités des stations vélos en libre-service ainsi que la 
géolocalisation des parkings spécifiques aux deux roues.

FÊTE DU VÉLO  
SAMEDI 2 JUILLET
Vendez/achetez votre vélo d’occasion  
avec l’association Résistes Ressourcerie : 

- 10H-12H30 : dépôt des vélos /  
- 13H30-17H : vente des vélos. 
-  Ateliers 13H30-17H30 : atelier réparation et 

Roller Racing avec l’association Guidoline.
- Customise ta selle
- Animation BMX
- Parcours VTT

VTT DÉCOUVERTE 
Pour tous les amateurs de deux roues, vous pouvez découvrir 
le vélo tout terrain ! L’association VTT découverte propose 
randonnées, cyclotourisme, mécanique et passage de brevet de 
distance et d’orientation au parc des Chartreux, stade Gambade 
et forêts des alentours. 
Adultes et enfants peuvent s’inscrire et profiter de belles 
balades tous les week-end ! 

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
vtt-decouverte76.fr ou au 09 83 53 02 29
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS petitquevilly@parti-socialiste.fr
Bâtir la ville de demain, c’est choisir la façon 
dont nous allons nous y déplacer. À Petit-Que-
villy, notre majorité agit déjà pleinement afin 
d’encourager la pratique du Vélo pour préserver 
l’environnement, la santé et le pouvoir d’achat 
des Quevillaises et Quevillais. 
En effet, la Commune favorise les déplacements 

à vélo en aménageant des itinéraires cyclables 
plus attractifs et sécurisés. Elle soutient l’inter-
modalité entre transports collectifs et vélo avec 
la création de places de stationnement sécuri-
sés supplémentaires aux abords du métro, des 
abris bus et des écoles.
De plus, Petit-Quevilly s’engage à généraliser le 

savoir rouler à vélo à l’école pour que chaque 
élève entrant à l’école élémentaire sache faire 
du vélo.
Enfin, comme chaque année, nous vous atten-
dons avec impatience, le 2 juillet, afin de mettre 
à l’honneur, ce moyen de locomotion ludique et 
convivial lors de la Fête du Vélo !

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ecologie.quevilly@orange.fr
Les Quevillais sont solidaires. Nous tenons à 
vous remercier pour vos soutiens au peuple 
ukrainien. Des associations quevillaises font 
maintenant appel à notre générosité pour 
assurer une meilleure rentrée scolaire aux 
enfants, de tous horizons, qui ont besoin d’être 
soutenus. Le Secours populaire est un acteur 

important de la solidarité sur notre ville. De 
nouvelles initiatives se proposent de récupé-
rer des fournitures scolaires (cahiers, stylos, 
classeurs, calculettes, trousses, cartables etc.) 
et des vêtements, y compris de sport, à partir 
de 6 ans. Les référents quevillais de l’associa-
tion ASSNADDE (assnadde76140@gmail.com) 

peuvent être contactés pour un rendez-vous 
de collecte et agissent en coordination avec 
l’association Aide Mon Handicap (aidemonhan-
dicap@live.fr).
On peut être solidaire et écoresponsable en 
redistribuant les fournitures scolaires peu 
utilisées aux acteurs de la solidarité.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES pcf.ptquevilly@gmail.com
Les cartables rangés pour ne ressortir qu’en 
septembre, les Quevillais ont certainement 
plein de projets pour l’été ! Malheureusement 
le prix du carburant, celui des denrées alimen-
taires… vont venir gâcher la bouffée d’oxygène 
que nous apportent l’été et les congés payés.
Parce que les vacances sont sources d’éman-

cipation et que ne pas pouvoir partir concourt 
à un sentiment de déclassement social, il 
apparaît nécessaire de réaffirmer et recon-
quérir ce droit, en renforçant les comités 
d’entreprises en faisant contribuer d’avantage 
les plus grandes d’entre elles.
Les propositions municipales pour les plus 

jeunes permettent à de nombreux Quevil-
lais d’accéder à des moments de respiration, 
de loisirs. Des associations de solidarité se 
mobilisent pour garantir ce droit aux vacances. 
Il est temps d’augmenter les salaires, les 
pensions, bloquer les prix … pour que tous les 
Quevillais puissent partir en vacances.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL  
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY bvpq@yahoo.com
La majorité municipale souhaite faire de la 
concertation un marqueur de son mandat.
Les intentions sont bonnes. Nous invitons les 
citoyen(e)s à s’investir dans la future conven-
tion. Pourtant, l’expérience des élèves, des 
équipes pédagogiques et des parents d’élèves 
des écoles Saint-Just et Triolet concernant le 

nom de leur future école nous inquiète. Solli-
cité par la Maire, ils avaient travaillé et proposé 
après consultation Joséphine Baker. Ils ont 
appris lors d’un « Facebook Live » que le nom 
choisi était Sadako Sasaki, sans information 
ni discussion. Résultats, déception et frustra-
tion. Les élèves pourront faire des origamis de 

Mme Baker et des grues pour la paix.
Nous espérons que la volonté de concertation 
affichée sera effective et que les propositions 
des habitants seront réellement suivies et 
réalisées. Cette concertation peut débuter 
dans les commissions municipales. 
Chiche !

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY decidonsptquevilly@gmail.com
Cet été : santé en danger.
Un habitant sur 2 a déjà renoncé à se faire 
soigner, les délais pour un rdv étant trop longs. 
Et en plus des services d’urgence ferment. À 
l’hôpital, le manque de personnel est flagrant. 
Et pour y palier ils ferment des lits dans les 
unités. Pour des urgences, on trie via des 

plateformes téléphoniques. À Pt-Quevilly il y 
aura bientôt 7 médecins contre 20, il y a 15 ans. 
Sans parler des spécialistes ou des labos ! 
Le système de santé est en train de craquer.
La santé des habitants ne doit plus être 
un marché. Il faut stopper cette gestion 
capitaliste de la santé et engager un plan 

d’embauches, de formation et d’investisse-
ment dans la santé publique. Les députés 
combatifs de la NUPES seront un point d’appui 
car il va falloir lutter tous ensemble, patients, 
usagers et travailleur.ses de la santé. C’est 
pour cela que Décidons Petit-Quevilly (LFI) 
existe, rejoignez notre collectif.

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.
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BUVEZ DE L’EAU RÉGULIÈREMENT 
(sans attendre d’avoir soif, pas d’alcool,  

de caféine ou boissons sucrées)

MOUILLEZ VOTRE CORPS  
ET VENTILEZ-VOUS

RESTEZ AU FRAIS 
(sous les grands arbres du parc des 

chartreux, du square Marcel-Paul, du jardin 
du cloître ou à la bibliothèque. Ne sortez pas 
aux heures les plus chaudes de la journée)

MAINTENEZ VOTRE 
LOGEMENT AU FRAIS 

(fermez les volets le jour, 
ouvrez les fenêtres la nuit)

MANGEZ RÉGULIÈREMENT  
EN PETITES QUANTITÉS 
(fruits, légumes, pain, soupe…)

PRENEZ ET DONNEZ DES NOUVELLES 
À VOTRE ENTOURAGE

(voisins seuls, personnes âgées, handicapées ou 
malades, bébés et femmes enceintes)

ÉVITEZ LES EFFORTS  
PHYSIQUES

LE CCAS À VOS CÔTÉS
En cas de déclenchement du Plan d’Alerte Départemental 
canicule, le CCAS contacte toutes les personnes vulnérables 
(adultes handicapés, personnes âgées) inscrites sur son 
fichier.
Cela concerne les personnes :
- seules et familialement et géographiquement isolées.
-  présentant des difficultés d’ordre sensoriel ou moteur,  

des difficultés à se déplacer.

-  relevant de l’intervention d’un service de soins infirmiers  
ou d’hospitalisation à domicile ou étant en affection de 
longue durée.

-  résidant dans un logement inadapté : mansardes, combles, 
logement insalubre ou mal ventilé ou présentant des 
difficultés d’accessibilité.

Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez le CCAS 
au 02 32 81 50 87 ou par mail ccas@petit-guevilly.fr
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SPECTACLES
1er ET 2 JUILLET
Chroma
Comme chaque année, 
les élèves et professeurs 
de l’EMMDT vous 
proposent leur spectacle 
chorégraphique de fin 
d‘année : classes de 
danse classique et Jazz.
Théâtre de la Foudre, 
1er juillet à 20h et le 2 
juillet à 15h, gratuit sur 
inscription au 02 35 72 
61 88

EXPOSITIONS
JUSQU’AU  
3 JUILLET
Voilà combien de jours
Installation de l’artiste 
Arnaud Caquelard.
Chapelle Saint-Julien, 
vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h

JUSQU’AU  
23 JUILLET
CAP’expose
L’association 
CAP’Quevilly présente 
les œuvres des enfants 
« artistes en herbe » 
qui travaillent à l’atelier 
de septembre à juin 
avec l’artiste plasticien 
Saïd Atek. Ces œuvres 
côtoient les créations 
des adultes (peinture, 
dessin, mosaïque…)
Médiathèque François-
Truffaut, entrée libre

JUSQU’AU  
23 JUILLET
Exposition La Source
L’association La Source 
présente les travaux 
réalisés dans le cadre de 
ses ateliers artistiques.
Médiathèque François-
Truffaut, entrée libre

JEUNE PUBLIC
20 AOÛT
Ma valise à histoires
Spectacle de la Youle 
Compagnie pour les 
enfants de 2 à 6 ans.
Pam et Pim, deux 
petits aventuriers 
sur les sentiers de la 
forêt, rencontrent de 
nombreux amis. Au 
détour de célèbres 
comptines, les artistes 
embarquent les 
petits pour un voyage 
extraordinaire.
Médiathèque François-
Truffaut, 10h et 10h45, 
gratuit sur réservation 
02 35 72 58 00 ou sur 
bibliothèque.petit-
quevilly.fr
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LE PLUS PETIT FLEUVE  
DE FRANCE
9 AOÛT 
Partez à la découverte d’un village d’exception 
en cheminant le long de la Veule, de ses belles 
demeures et espaces fleuris puis vous pourrez 
profiter du soleil estival pour pique-niquer sur 
la plage. Prévoir pique-nique !
RDV au CCAS à 9h15, 13,50€
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28 AOÛT
Les temps, ce sont ceux de la mesure, ceux de la 
danse, temps forts et temps faibles, leur organisa-
tion et leur hiérarchie, qui est un des fondements de 
la musique des 17e et 18e siècles. Mais le Temps, c’est 
l’espace temporel, celui qui se joue de nous et que 
nous redoutons. Ce qui fait la puissance de la mu-
sique, c’est d’être plus forte encore que le Temps, de 
pouvoir le dilater, l’obscurcir ou l’arrêter.
Claveciniste dans de grands ensembles baroques 
français, Bertrand Cuiller mène une carrière de 
chambriste et de soliste international. Dans ce ré-
cital poétique autant que virtuose, Bertrand Cuiller 
va jouer avec le temps dans la musique et varier un 
motif : une basse, un thème, une trame harmonique. 
Le thème et variations, la chaconne, la passacaille, 
sont autant de formes musicales qui se jouent du 
temps, l’enroulent, le distordent, et lui donnent une 
infinie profondeur.
Au programme : Bach / Frescobaldi / Buxtehude /  
Bull / Scarlatti / Rameau - Chapelle Saint Julien à 
16h, 12 et 15€28 AOÛT

CONCERT DES MUSICALES  
DE NORMANDIE 
BERTRAND CUILLER,  
CLAVECIN

28 AOÛT
PARCOURS PATRIMONIAL  
PARC DES CHARTREUX 
Comme chaque année, le festival Les Musicales 
de Normandie propose de visiter les monuments 
qui font la richesse de la Normandie. En amont du 
concert, un parcours patrimonial est proposé, du 
Parc des Chartreux au Jardin du Cloître, en passant 
par la Chapelle Saint-Julien. Une jolie balade pour 
découvrir les trésors de la ville.
Visite au départ du Parc des Chartreux,  
rue Guillaume-Lecointe, proposée par la Métropole 
Rouen Normandie, label Villes et pays d’art et d’his-
toire. Rendez-vous à 13h45 (durée 1h30)

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



DU 18 AU 20 AOÛT
FOOTBALL
TOURNOI NATIONAL U17
La 23e édition du tournoi de football Mamoud Tiarci est organisée  
par l’association QRM. Il réunit les clubs réputés pour leur formation.  
Un moment attendu par les jeunes et les sélectionneurs.  
Venez nombreux pour découvrir les talents de demain !
Stade Lozai, 8h-18h, gratuit

15   JUILLET/AOÛT AGENDA

ANIMATIONS CULTURE 
ET LOISIRS
Réservations au  
02 32 81 50 87

5 JUILLET
Une journée à Esteville
Participez à une sortie 
estivale avec pique-
nique avant de tester 
vos connaissances sur 
l’Abbé Pierre. Ensuite, 
visite de l’espace 
muséographique qui 
présente la vie et le 
message de l’Abbé 
Pierre et du mouvement 
Emmaüs en France et 
dans le monde. Prévoir 
votre pique-nique !
RDV au CCAS à 11h15, 6€

7 JUILLET  
ET 11 AOÛT
Pétanque
Parties de pétanque 
pour amateurs ou 
confirmés, de quoi 
passer un moment 
convivial sous le soleil !
RDV au square Marcel-
Paul à 14h, gratuit

8 JUILLET
Un cheval dans la ville
Médiation animale 
avec Anne Van 
Hove, promenade 
accompagnée du cheval 
Dali.
RDV au CCAS à 14h, 
gratuit

12 JUILLET
Projection de film
Sous le règne de 
Louis XIV, une femme 
paysagiste a l’honneur 
de superviser la 
création du Bosquet 
des rocailles : une tache 
qui la met au cœur des 
intriques de la Cour.
RDV à la médiathèque 
François-Truffaut à 14h, 
gratuit

13 JUILLET
Le Jardin des oiseaux
Visitez le Jardin des 
oiseaux en compagnie 
de vos petits-enfants et 
découvrez plus de 200 
espèces d’animaux !
RDV au CCAS à 14h, 
gratuit

26 JUILLET
Randonnée en forêt
Équipez-vous de 
chaussures de marche 
et d’une bouteille d’eau 
pour une randonnée à 
la forêt communale de 
Mont-Saint-Aignan. Au 
départ de l’établissement 
des Compagnons du 
Devoir vous cheminerez 
à travers plaine de jeux, 
verger et bois.
RDV au CCAS à 14h, 
gratuit

28 JUILLET
Rouen sur mer
Balade depuis le pont 
Jeanne d’Arc pour 
profiter des quais 
transformés avec les 
installations de Rouen 
sur mer !
RDV au CCAS à 14h, 
gratuit

1er AOÛT
La biodiversité  
au jardin
Redécouvrez le 
jardin des plantes, la 
biodiversité du site ainsi 

que toutes les actions 
mises en place : des 
refuges pour oiseaux 
aux plantes mellifères...
RDV au CCAS à 13h30, 
gratuit

3 AOÛT
Ferme des Bruyères
Venez découvrir la 
ferme des Bruyères, une 
véritable exploitation 
maraîchère en 
permaculture et lieu de 
pédagogie.
Visite guidée gratuite, 
RDV au CCAS à 13h30

4 AOÛT
Centre d’art 
contemporain  
de la Matmut
Découverte des 
expositions 
prestigieuses à 
l’intérieur du château.
RDV au CCAS à 13h15, 
gratuit

UNRPA
Réservation au  
02 35 07 16 13 –  
06 61 15 57 16

12 JUILLET
Sortie à Clères
Visite et découverte de 
la belle ville de Clères !

9 AOÛT
Repas convivial
Rendez-vous au 
restaurant Marcel-
Paul pour un déjeuner 
convivial dans une 
ambiance estivale.

Club Flaubert
Réservations au  
02 32 18 67 65

SE
NI

OR
S

SP
OR

TS

STAGE D’INITIATION 
SPORTIVE
DU 11 AU 15 JUILLET
Tir à l’arc/Roller
Pour les enfants  
de 9 à 12ans
Stade Gambade, 
9h-16h30

DU 18 AU 22 
JUILLET
Randonnée/ 
Jeux collectifs
Pour les enfants  
de 8 à 14 ans.
Stade Gambade 
et communes 
environnantes, 9h-16h30

DU 25 AU 29 
JUILLET
Cyclotourisme
Pour les enfants  
de 7 à 10 ans
Stade Gambade 
et communes 
environnantes, 9h-16h30

DU 29 AU 31 AOÛT
Course d’Orientation /
Jeux athlétiques
Pour les enfants  
de 6 à 9 ans
Stade Gambade, 
9h-16h30
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STÉPHANE  
BONÉ

Co-fondateur 
de l’entreprise 

Betobo 

•

2021 :  
CRÉATION  

DE L’ENTREPRISE

JANVIER 2022 :  
DÉBUT DE L’ACTIVITÉ

4 EMPLOYÉS

Site en ligne : 
ww.betobo.fr

STÉPHANE BONÉ
Réparer plutôt que recycler : c’est la devise de Stéphane Boné. Depuis le début de l’année, 
son entreprise Betobo propose de récupérer vos batteries électriques de voitures, vélos ou 
trottinettes en panne et de leur redonner une seconde vie. La volonté de cet ancien conseiller 
en environnement est de participer à une économie circulaire plus écologique, mais aussi 
solidaire et sociale. 

Avant de créer Betobo 
en août 2021, je travaillais 
dans un bureau de conseil 
en environnement, dans la 
protection des ressources 
et l’optimisation du flux de 
déchets. J’ai proposé à des 
jeunes en stage de réfléchir 
sur le thème du recyclage des 
batteries dans le cadre d’une 
collaboration avec un client. 
C’est là qu’est née l’idée de 
Betobo : réparer les batteries 
de mobilité (voitures, vélos, 
trottinettes), mais aussi celles 
électroportatives (perceuses, 
visseuses…).
Les français sont très 
consommateurs de batteries : 
on en compte environ 4 à 5 par 
habitant ! De plus, l’utilisation 
qui en est faite génère des 
pannes prématurées. Par 
exemple, une batterie de 
voiture est beaucoup plus 
sollicitée au démarrage, 
pour la propulser, que dans 
la suite d’un trajet. Pour les 
construire, on extrait des 
minerais rares un peu partout 
dans le monde : le cobalt vient 
d’Afrique, le lithium du Chili… 
et l’assemblage est réalisé en 
Chine. 

En France, aujourd’hui, 
recycler une batterie, c’est 
uniquement la démonter pour 
récupérer les composants 
qui peuvent resservir. C’est 
une opération industrielle. 
Nous, notre priorité, c’est 
l’allongement de la durée de 
vie d’un produit, bien plus 
écologique que le recyclage : 
on répare les batteries quand 
elles peuvent l’être, soit pour 
la même fonction, soit dans 
un emploi qui la sollicite 
moins comme les batteries 
de stockage. Betobo est 
donc un acteur de l’économie 
circulaire : on récupère, 
on réemploie, on recycle. 
Il y a d’autres acteurs de la 
réparation, une dizaine en 
France, mais ils sont d’abord 
marchants de batteries. Nous 
sommes la première et seule 
ressourcerie en France dans 
ce domaine. 
Nous sommes également 
engagés dans l’économie 
sociale et solidaire : nous 
participons à l’emploi 
local et à la réinsertion 
professionnelle. Nous 
démontons manuellement les 
batteries, nous les testons tout 

en vérifiant qu’il n’y a pas de 
danger pour les opérateurs. 
En réparant les batteries, 
nous favorisons l’autonomie 
énergétique et l’accès à 
l’énergie aux personnes qui 
n’en ont pas les moyens. 
À ce jour, nous avons déjà 
réparé plus de 50 batteries 
issues du circuit professionnel 
et des particuliers. Vous 
pouvez venir déposer votre 
batterie vélo ou trottinette : 
nous sommes situés sur 
l’ancien site Alstom (rue des 
Pâtis), facilement accessible, 
et ouverts du lundi au vendredi 
de 9h à 17h. Généralement, 
une batterie ne reste pas plus 
de 10 jours chez nous. Quand 
un particulier nous apporte 
sa batterie qui ne fonctionne 
plus, on la démonte, on la 
teste, on repère ce qui ne va 
pas, puis on la répare. Le coût 
moyen d’une réparation est 
de 120 euros TTC : c’est bien 
moins cher que d’en racheter 
une nouvelle !
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