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PARTICIPONS
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DE LA NATURE !

RENCONTREZ
VOS ÉLUS

Les permanences de la Maire
ont lieu à l’Hôtel de ville, sans
rendez-vous, les vendredis 9
et 23 septembre de 9h30 à 12h.
Les élus viennent aussi à votre
rencontre en triporteur le lundi
12 septembre à 16h30 dans le
quartier Petit-Quevilly village
à l’angle des rues du Stade et
Pierre-Corneille.

EN LIVE

La maire Charlotte Goujon
vous donne rendez-vous pour
un Facebook live le vendredi
16 septembre à partir de 18h.

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.

Pour sensibiliser les habitants
aux dépôts sauvages dans
les rues, la ville organise une
opération chasse aux déchets.
Les habitants du quartier
piscine sont invités à rejoindre
les élus et bénévoles le samedi
24 septembre à 10h sur l’aire de
jeux, rue Pablo-Neruda.

AÎNÉS : VOYAGE
OU COLIS

BOURSES
COMMUNALES
2022-2023

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
Quevillais, avoir au moins
55 ans, et une participation
financière leur sera demandée.
Les aînés, ne souhaitant pas
bénéficier du voyage, peuvent
profiter d’un colis.

GYM PERSONNES ÂGÉES

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.

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.

HORAIRES

PISCINE TOURNESOL

La piscine municipale est
ouverte : les lundis et jeudis
de 12h à 13h, les mardis et
vendredis de 12h à 13h et de 18h
à 20h, les mercredis de 12h30
à 13h30 et de 16h à 18h et les
samedis de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

BIBLIOTHÈQUE
© Romain Flohic

La bibliothèque est ouverte les
mardis et vendredis de 12h à
18h, les mercredis de 10h à 18h,
les jeudis de 14h à 18h et les
samedis de 10h à 17h.
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PERMANENCES
AVOCATS

Des permanences avocats se
déroulent au Point justice du
centre social Saint-Julien le
mercredi 14 septembre de 9h
à 12h sur rendez-vous au 02 35
62 14 33 ou au 02 32 81 90 14 ou
les samedis 3 et 17 septembre
de 10h à 12h à la médiathèque
François-Truffaut, sur
inscription au 02 35 72 58 00.

TRAVAUX RÉSEAU
DE CHALEUR

La Métropole Rouen Normandie
entreprend des travaux
d’extension du réseau de
chaleur pour raccorder de
nouveaux bâtiments publics sur
la rive gauche.
Le chantier démarrera dès
septembre rue Eugène-Davey,
puis rue du Général-Foy
et boulevard Charles-deGaulle. Il traversera ensuite
en sous-terrain le boulevard
du 11 Novembre vers la rue
Saint-Julien à Rouen. L’accès
aux propriétés riveraines sera
assuré pendant toute la durée
du chantier : pour les piétons
en permanence, pour les
véhicules en dehors des heures
de travaux. Les travaux vont
durer jusqu’en août 2023.

PATRIMOINE
QUEVILLAIS

La Ville de Petit-Quevilly vous
invite à partir à la découverte
de son patrimoine avec une
série de dépliants présentant
les différents monuments de la
ville. Les premiers concernent
la chapelle et la chartreuse
Saint-Julien. Ils peuvent être
retirés à la chapelle SaintJulien le samedi de 14h à 18h, à
partir du 17 septembre.

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 26 septembre 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	 
Nous nous sommes mobilisés pour préparer notre plan
d’investissement de 125 M€ sur la durée du mandat avec
deux nouvelles écoles, une nouvelle cuisine centrale, un
nouveau centre de loisirs, la plaine des sports, la rénovation
de plusieurs bâtiments publics comme la piscine ou les
bâtiments scolaires.
Nous avons lancé la transition écologique de la ville avec
un projet de forêt urbaine, le développement des voies et
pistes cyclables ou des transports collectifs.

NOUS CONTINUERONS À AGIR

POUR LES SOLIDARITÉS.

Aide à la mutuelle, complément de revenus personnes
âgées, tarifs de cantines ou de centres de loisirs parmi les
plus bas de la Métropole, nous avons fait le choix d’une ville
solidaire.

DEUX ANS

À VOTRE SERVICE

E

J’ai voulu attendre que les élections soient derrière
n mars 2020, vous avez choisi de faire confiance à
l’équipe que je conduisais et qui rassemblait les forces nous pour vous présenter ce premier bilan. La majorité
municipale est fière de pouvoir déjà affirmer « engagement
de gauche et la société civile.
pris, engagement tenu ».
Nous avons traversé ensemble la crise sanitaire et je veux
En cette rentrée, je nous souhaite de construire une ville
vous dire la fierté qui est la mienne d’avoir constaté une
toujours plus agréable, solidaire et fraternelle pour les 4
nouvelle fois que notre ville est solidaire.
ans à venir.

PENDANT CES DEUX ANS,

NOUS AVONS ENGAGÉ
DES PROJETS D’AVENIR.
VU SUR LES RÉSEAUX !
taekwondoelite76

+ VITE DIT !

5 UNE MUTUELLE POUR TOUS/PASS’COOL ET PASS’THÉÂTRE/
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Sport & emploi : Participation du club Taekwondo Elite
76 au Forum « Femmes, Sport et Emploi », au gymnase
Wallon à Petit-Quevilly. 111 femmes et 33 entreprises
ont pris part à une matinée d’activités ludiques et
sportives, entre équipes mixtes demandeuses d’emploi /
employeurs sous le même maillot, sans savoir qui
recrute et qui recherche un emploi. Cette séance a été
suivie d’un repas convivial, puis d’un job dating, permettant de conclure les recrutements des candidates.

362 likes
Forum #taekwondoelite76 #taekwondo

#PetitQuevilly
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ENVIRONNEMENT

PETIT-QUEVILLY
FÊTE LA NATURE !

La seconde édition de la fête de la nature a lieu samedi 17
septembre à partir de 14h, au jardin du Cloître ! Comme l’année
dernière, l’objectif est le même : sensibiliser les Quevillaises et
les Quevillais au respect de l’environnement et de la nature.
Pour cela, différents ateliers ludiques proposés pour les adultes
et les enfants : land art, fabrication de bijoux à partir de graines,
sculpture sur béton cellulaire, fabrication de papier recyclé
ensemencé de graines, réalisation de maquette du jardin
idéal avec matériaux naturels, préparation de cookies au four
solaire, composition de bouquets de fleurs séchées, plantation
de graines, jeu de valorisation des déchets, découverte des
insectes, réalisation de cosmétiques naturels… Des animations
tout l’après-midi pour les plus jeunes : promenades en sulkys,
manège à énergie parentale, spectacles et autres petites
surprises sont à découvrir le jour j ! Parmi les nombreux
intervenants, Anne Vanhove, fondatrice de « Un cheval dans
la ville », sera présente une fois encore, accompagnée de Dali
et Douchka : “ Je trouve que la fête de la nature est une belle
initiative pour une sensibilisation à travers le jeu. Les ateliers
proposés sont aussi bien pour les petits que les grands et les
intervenants sont très pédagogues. J’aime beaucoup le lieu, il a
une très belle énergie et au-delà de son histoire, il permet une
réelle connexion à la nature mais également à soi. L’atelier que je
propose permet au public d’établir un lien avec le cheval.
On réalise une déambulation avec Dali et on apprend des valeurs
primordiales comme la confiance en soi et le respect mutuel, tout
cela en lien avec l’animal. Cette année, en fin d’après-midi je vais
également proposer aux enfants de dessiner sur Dali et Douchka
avec de l’argile végétale. Cela va beaucoup plaire aux petits mais
également aux animaux car ce sont des matières naturelles très
bonnes pour leur peau ! Douchka, mon ânesse, a un caractère bien
différent de Dali mais elle est tout aussi bienveillante et a très
hâte de vous rencontrer ! “
Rendez-vous samedi 17 septembre pour une après-midi riche en
animations et une tombola avec un vélo adulte et un vélo enfant
à gagner !

ÉDUCATION

PASS’COOL,
PASS THÉÂTRE : POUR QUE
CHACUN EN PROFITE !

VITE DIT !

Depuis 2013, la Ville offre aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de Petit-Quevilly une carte Pass’cool qui donne accès
gratuitement à diverses activités. Parmi elles, la possibilité d’aller à la piscine tous les mercredis de 11h30 à 12h30 sur un créneau réservé
(entrée gratuite pour les enfants et à 1 euro pour un accompagnateur adulte), un atelier nature et découvertes au sein de l’association
Oiseau Club et deux places pour le spectacle de son choix au Théâtre de la Foudre /CDN Normandie Rouen. Grande première cette année,
les collégiens vont également pouvoir profiter de deux places offertes pour un spectacle au CDN avec leur Pass’théâtre ! C’est l’occasion
parfaite pour découvrir ou redécouvrir le beau théâtre fraichement rénové et son bar le Coup de Foudre !

UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE
POUR LA RENTRÉE !

ÉCOLE SADAKO SASAKI — 6, PABLO NERUDA
MATERNELLE ET ÉLEMENTAIRE
DANS UN MÊME BÂTIMENT

PÉDAGOGIQUE, LUDIQUE ET INCLUSIVE
THÈME ARCHITECTURAL : L’ORIGAMI
17 CLASSES — 425 ÉLÈVES

BONNE RENTRÉE !

L’ACTU
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RESTAURATION SCOLAIRE

QUAND LES ENFANTS
S’EN MÊLENT !

SOLIDARITÉ

La commission de restauration scolaire a lieu toutes les
six semaines pour valider les menus élaborés par la cuisine
centrale pour les 1 500 écoliers qui déjeunent à la cantine
chaque jour. Aux côtés des directeurs d’écoles, élus,
responsables d’office et parents d’élèves, les enfants valident
les menus proposés ! Ce sont les délégués des classes de CM1 /
CM2 d’un établissement qui sont invités par commission, pour
que les 7 écoles élémentaires de la ville puissent y participer
au moins une fois dans l’année. Les enfants goûtent et donnent
leurs avis sur les recettes végétariennes réalisées par le chef
cuisinier. Lors de ces commissions, les écoliers échangent
avec l’équipe de cuisine, s’interrogent sur la nutrition, le respect
de la saisonnalité, la qualité des produits, la bonne répartition
des légumes et féculents… Une belle expérience et une
occasion de comprendre ce qu’il y a dans leurs assiettes !

LE CCAS PROPOSE UNE
MUTUELLE POUR TOUS !

Mis en place en avril dernier, le dispositif de mutuelle
accessible à tous est toujours proposé par le CCAS. Si vous
ne disposez pas de mutuelle ou que vous estimez que vous
payez la vôtre trop cher, vous pouvez bénéficier de ce service.
Il vous suffit de vous rendre au CCAS ou de vous présenter aux
permanences proposées afin que les services municipaux,
accompagnés de l’association 2AH puissent vous aider à
trouver le contrat de mutuelle le plus adapté à la situation
individuelle de chacun et à moindre coût. À noter qu’il est
possible de résilier son contrat à tout moment et sans frais
après un an d’adhésion. Cette démarche est gratuite et se
fait dans un cadre sécurisé et confidentiel. L’association 2AH
reçoit sur rendez-vous au CCAS, toute la journée, de 9h à 12h et
de 14h à 17h : lundi 5 septembre et mardi 20 septembre,
lundi 3 octobre et mercredi 19 octobre, les vendredis 4 et 18
novembre et les lundis 5 et 19 décembre.
Informations et réservation au 02 35 76 47 20.

© Romain Flohic

FORUM
SPORTS LOISIRS

QUELLES ACTIVITÉS
CHOISIR CETTE ANNÉE ?
Samedi 3 septembre au parc des Charteux, une cinquantaine d’associations quevillaises
et structures municipales vous présentent leurs activités. Ce forum est l’occasion
de découvrir l’offre sportive et de loisirs sur la commune et de s’inscrire directement
auprès des clubs. Des démonstrations et animations sont programmées tout au long de
l’après-midi : danse africaine, tennis, gymnastique, majorettes, boxe… mais également
des jeux et du maquillage pour les plus jeunes. “ Nous proposerons aussi une animation
autour des arts martiaux historiques européens ” précise Yann Dumarché, président de
l’association Taillefer “ Nous ferons une démonstration avec épées longues et dagues.
Nos armes sont bien sûr non tranchantes et non perforantes et nous nous équipons de
tenues de protection pour amortir les coups. Les nouveaux adhérents nous rejoignent
pour s’entrainer avec de nouveaux partenaires et trouver des conseils pour l’achat de
matériel. ” Rendez-vous samedi 3 septembre de 14h à 18h !

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
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Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : Facebook live vendredi 16 septembre
à partir de 18h sur @PetitQuevilly et permanences à l’Hôtel de ville, sans rendez-vous,
les vendredis 9 et 23 septembre de 9h30 à 12h. Les élus viennent aussi à votre rencontre
en triporteur lundi 12 septembre à 16h30 dans le quartier Petit-Quevilly village
à l’angle des rues du Stade et Pierre-Corneille.

QUESTION DE SAÏD, 52 ANS
RÉPONSE DE

PASCAL
RIGAUD
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

MA VOITURE A 16 ANS ET FONCTIONNE ENCORE BIEN MAIS JE
NE SAIS PAS SI JE DOIS LA CHANGER POUR LA RENTRÉE AVEC
LA MISE EN PLACE DE LA ZFE. POUVEZ-VOUS M’AIDER ?

“

La Zone à Faible Émission
(ZFE) est une zone définie
règlementant la circulation et
le stationnement de véhicules
en fonction de leurs émissions
de polluants atmosphériques.
Cette zone qui vise à réduire
la pollution et améliorer
la qualité de l’air que nous
respirons a été décidée par les
députés : la loi s’impose donc
à nous. La ZFE de la Métropole
Rouen-Normandie compte
12 communes dont PetitQuevilly. Des vignettes Crit’Air
de niveau 1 (peu polluante)

au niveau 5 (très polluante)
seront indispensables dès
le 1er septembre 2022 pour
circuler dans la ZFE et donc
à Petit-Quevilly. À cette date,
les particuliers possédant
un véhicule Crit’Air 4 ou 5 ou
non classé ne pourront plus
pénétrer dans le périmètre de
la ZFE (et les véhicules diesel
entrés en service avant le 31
décembre 2005). À partir de
2025, les véhicules classés
Crit’Air 3 seront également
interdits. Il est pour nous
impératif d’accompagner les

usagers dans le changement
de véhicules, la Métropole a
donc mis en place des aides
financières parmi les plus
importantes de France, qui
augmentent pour les faibles
revenus et s’ajoutent à celles de
l’État. Elles peuvent aller jusqu’à
5 000 € pour les personnes
habitant dans le périmètre de
la ZFE.
Vous pouvez simuler les
aides auxquelles vous pouvez
prétendre : https://zfe.
metropole-rouen-normandie.fr

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

74 ANS DE MUSIQUE, DE DANSE ET DE THÉÂTRE !

Créée en 1948, l’EMMDT a 74
ans ! C’est l’une des écoles
les plus anciennes de la
métropole. Lieu de création,
de travail et d’échanges,
l’établissement accueille
chaque année plus de 500
élèves.

Zoom sur son histoire…
En 1932, il existait une seule
école de musique privée
dite « l’Harmonie de Lozai ».
Son directeur enseignait
également le solfège et
le chant aux enfants des
classes primaires. En 1948,
sous l’impulsion du Maire de
l’époque, Martial Spinneweber,
l’école municipale de musique
est fondée et s’installe dans
les locaux de l’école Jeanned’Arc. Elle devient, en 1973,
l’école municipale de musique
et d’expression artistique :
l’EMMEA. Quelques années
plus tard, l’établissement
investit les locaux de l’école
Jules-Ferry, rue Gambetta.
En 1996, après travaux,
l’EMMDT dispose de deux

Une proposition riche et
salles de danse, d’une salle
diversifiée pour satisfaire
insonorisée de percussions,
d’une autre équipée d’une
petits et grands ! L’école
cabine son et de nouvelles
compte aujourd’hui 520 élèves
réservées aux instruments.
et 23 professeurs ! Découvrez
Les ateliers d’art théâtral
toutes les activités proposées
lors du forum sports /loisirs
puis de musiques amplifiées
viennent compléter, en
samedi 2 septembre au parc
1999, l’offre et la qualité de
des Chartreux et inscrivezl’enseignement. L’école a reçu vous du 5 au 15 septembre
de nombreux hôtes célèbres
directement à l’école, rue
Gambetta, pour cela, prenez
comme le saxophoniste
rendez-vous au 02 35 72 61 88.
Sébastien Texier et la
chorégraphe Nadine Beaulieu.
Parmi les disciplines
proposées : l’éveil musical,
l’apprentissage des
instruments tels que l’alto,
la flûte à bec, le hautbois,
la guitare électrique…
mais également la danse
classique et jazz, le théâtre…

© Bruno Maurey

GRAND ANGLE
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2 an$
pour vou$
et avec vou
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u$ !

GRAND ANGLE

En mars 2020, les Quevillaises et les
Quevillais on fait le choix de faire confiance
à la liste et au projet portés par Charlotte
Goujon.
Si ces deux années (et quelques mois
en raison des échéances électorales du
printemps 2022) ont été marquées par
les crises sanitaires, démocratiques
et sociales, la majorité municipale est
parvenue, avec votre aide, à faire avancer
les projets. Elle est même allée au-delà
de ce qu’elle avait prévu dans plusieurs
domaines qui le nécessitaient, à l’image
du complément de ressources pour
personnes âgées pour faire face à la crise
sociale ou un nouveau projet de forêt
urbaine dans le quartier Petit-Quevilly
village pour accompagner la transition
écologique de notre ville.
En seulement deux années, une part
importante du projet municipal est déjà mis
en œuvre que ce soit en investissements
ou en termes de politiques publiques.
La majorité municipale continuera à agir
pour être au rendez-vous de l’innovation,
du progrès, de l’émancipation et de la
solidarité.
Nous espérons que l’État saura également
prendre ses responsabilités, que ce soit
pour la sécurité publique où les promesses
d’effectifs du gouvernement restent sans
suite ou pour les finances communales que
le Président de la République veut encore
mettre à mal.
Avec vous, nous continuerons à construire
une ville dans laquelle il fait bon vivre et où
les mots de solidarité et de fraternité ont
tout leur sens.
Une équipe municipale à votre service.

GRAND ANGLE 2 ANS POUR VOUS ET AVEC VOUS !
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PETIT-QUEVILLY, VILLE RESPONSABLE ET INCLUSIVE.
POUR QUE CHACUN TROUVE SA PLACE.
En deux ans, la municipalité a réalisé différents projets pour améliorer
le cadre de vie des Quevillais.

CADRE DE VIE

3

© Ataub architectes

1 - Convention citoyenne
2 - Nouvelle avenue Jean-Jaurès : voiries,
pistes cyclables, stationnement…
2 - Voiries rénovées, pistes cyclables
3 - Nouveau quartier Piscine : piscine,
nouvelle école, nouveaux équipements
publics (en cours), rénovation
d’appartements avec les bailleurs
sociaux
4 - Sensibilisation vitesse avec
création de zones 30 et zones de
rencontre

1
4

2

ENVIRONNEMENT

12

5 - Brigade environnement / Boîtes à dons
6 - Déclarer déchets/encombrants en 1 clic
7 - Hôtels à insectes dans les parcs
8 - Forêts urbaines rue Victor-Hugo
+ une en projet à PQ village (en cours)
Terrains municipaux consacrés à des
espaces naturels
9 - Jardins du 11 Novembre
10 - Soutenir les projets de jardins hors-sol
(1 au centre social, 1 de l’école Chevreul
au square Marcel-Paul)
11 - Extinction éclairage de 1h à 5h
12 - Fête de la nature
13 - F ête du vélo
14 - Adopte deux poules
15 - Travaux rénovation et isolation
thermique des écoles Pasteur/Wallon
- Affichage sauvage
- Loi Egalim restauration scolaire

© Bruno Maurey
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20
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18

16

17

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
19
© Bruno Maurey

16 - Augmentation des patrouilles PM /
Plus d’agents PM
17 - Prévention PM dans les écoles : permis piéton
18 - Caméras piétons pour les équipes PM
19 - N
 ouvelles caméras de vidéoprotection
20 - Réunions CLSPD régulières
- Radar contrôle de vitesse

© Bruno Maurey

24

23

CULTURE /LOISIRS

21 - Opération « Lire au jardin »
22- Maison des associations
23 - Gratuité des services
de la médiathèque
24 - Théâtre de la Foudre métamorphosé
- Pass théâtre

8

10

22

SOLIDARITÉ

25 - Mutuelle pour tous
(avec l’association 2AH)
26 - Aides numériques
(ACCEO, Cabines WEEM, Clic RDV)
27 - Aire de jeux inclusives (une dans
le quartier PQV + une à venir)
28 - Plus de stagiaires accueillis
par la Ville
27

21

15
25

28

13

26

GRAND ANGLE 2 ANS POUR VOUS ET AVEC VOUS !
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UNE VILLE QUI S’ADAPTE.

Malgré les difficultés liées notamment au Covid,
Petit-Quevilly a mené diverses actions pour
aider les habitants au quotidien.

1

COVID

1-M
 asques fabriqués et distribués aux habitants
- Soutien bénévoles et commerces
(bons d’achats offerts)
- Fonds d’aide aux associations quevillaises
2 - Restaurant Marcel-Paul : prêté gracieusement
au laboratoire pour tests COVID /
Salle Marcel-Paul : prêtée gracieusement
aux infirmières
- Aide financière aux étudiants (CCAS)
2

© Bruno Maurey

1
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1

ÉDUCATION /LOISIRS

3-A
 ctivité bébés nageurs
4 - Plan apprentissage vélo + équipements
dans les écoles
5-C
 alculatrices en cadeau pour l’entrée en 6e
6-N
 ouvelle maison Jules-Verne

3

6

5

4

2 ANS POUR VOUS ET AVEC VOUS ! GRAND ANGLE
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SOLIDARITÉ

7 - PC reconditionnés donnés aux familles 10 - C
 ollecte de produits
qui ont en besoin
d’hygiène féminine
8-C
 ollecte de jouets Noël
11 - Complément de ressources
9-P
 etites maisons pour accueillir les
personnes âgées
migrants (avec l’association Welcome)

11

10

9

8

7

CADRE DE VIE

12 - Lignes de bus en ville renforcées
13 - Permis de louer
14 - Nettoyons la nature
15 - AMAP en ville

13

12

15
14

GRAND ANGLE 2 ANS POUR VOUS ET AVEC VOUS !

14

LES PROJETS POUR ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE.
De multiples projets sur la commune : certains déjà en cours de réalisation
et d’autres à venir dans les prochaines années.

ENVIRONNEMENT

1 - Défi zéro déchet
2 - Parrainer 1 arbre
3-P
 ermis de végétaliser (en cours)
4 - Développer les composteurs collectifs

3

2

1

4

CADRE DE VIE

5 - Quartier piscine : aménagement des places et
voiries quartier, équipements publics, nouvelle
école Picasso/Casanova, passerelle piétonne…
(en cours)
6 - Parkings vélos sécurisés (ruche vélo en cours)
- Bureau de police

6

5

2 ANS POUR VOUS ET AVEC VOUS ! GRAND ANGLE

15

9

8

SOLIDARITÉ

7 - Dispositif « combattre la solitude » :
parrainer une personne âgée
8 - Une épicerie solidaire
9 - Construction d’une résidence
autonomie
10 - Maison de santé (en cours)

7

© Bruno Maurey

10

CULTURE /LOISIRS

11 - Une nouvelle ludothèque (dans la médiathèque)
12 - Plaine des sports
- Soirée des bénévoles

11

12

TRIBUNE
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Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que leurs auteurs. La direction de la publication
se doit d’assurer le droit d’expression des oppositions, même dans le cas de propos mensongers.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
Dans quelques jours, les enfants reprendront
le chemin de l’école. Cette rentrée permettra aux enfants de découvrir le tout nouveau
groupe scolaire Sadako Sasaki, regroupant les
anciennes écoles élémentaire Saint-Just et
maternelle Elsa-Triolet. 16 classes constitueront
ce groupe scolaire innovant, moderne et durable,

puisque le bâtiment fonctionne au chauffage
urbain et à l’énergie solaire.
De plus, toujours dans le cadre de la rénovation
urbaine du quartier de la Piscine, le chantier
de démolition et de reconstruction des écoles
Picasso et Casanova, en un seul pôle scolaire,
est lancé, tout comme le chantier de la future

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Nous avons redécouvert cet été que seule une
agriculture paysanne adaptée à chaque climat
et au respect de l’environnement permettra de
nourrir tous les habitants de la planète. La crise
alimentaire est une preuve supplémentaire
qu’il faut repenser notre mode de vie. Ici, les
intérêts commerciaux des entreprises multi-

nationales ne peuvent se faire au détriment
des populations les plus touchées par une
crise alimentaire à la fois climatique et géopolitique. Dans le monde, des organisations de
paysans comme Via Campesina se mobilisent
pour le respect des pratiques agroécologiques,
en France les députés EELV feront des propo-

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Les communistes de Petit Quevilly vous remercient d’avoir élu Hubert WULFRANC comme
député de la 3e Circonscription. Pour notre
commune, ce sont plus de 6000 voix qui se sont
portées sur notre député sortant et plus de 34%
des suffrages dès le premier tour malgré les
tentatives de déstabilisation venues de toutes

parts. Malheureusement, le niveau d’abstention
est élevé y compris en présence d’une candidature RN déversant son flot habituel de haine et
de mensonges.
Hubert Wulfranc mènera à bien ses dossiers,
ses projets et ses combats, et fera entendre,
avec son suppléant Edouard BÉNARD, la voix

petitquevilly@parti-socialiste.fr
cuisine centrale.
Enfin, cette rentrée est aussi associative avec
l’évènement annuel du Forum sports/loisirs,
le samedi 3 septembre, permettant de vous
inscrire dans le riche tissu associatif quevillais !
Notre groupe vous souhaite à toutes et tous une
belle rentrée !

ecologie.quevilly@orange.fr
sitions pour changer les règles du commerce
(législation anti-dumping, préservation des
marchés locaux), à Petit-Quevilly, vos élus
du groupe Écologie Quevilly défendront une
alimentation de qualité et de proximité dans
les assiettes de nos jeunes et de nos ainés.
Bonne rentrée scolaire.

pcf.ptquevilly@gmail.com
des Quevillais. Nous vous informerons des
actions entreprises par notre député et nous
vous invitons à y contribuer en nous faisant part
de vos idées tout au long de son mandat pour
améliorer concrètement nos vies. De nombreux
combats restent à mener, tant à l’Assemblée
que dans la rue, et nous serons à ses côtés.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
En cette période de rentrée scolaire, nous
adressons nos meilleurs vœux aux Quevillaises et Quevillais qui, de la maternelle au
supérieur, reprennent le chemin de l’école.
Nous avons une pensée particulière pour
les élèves et personnels du groupe scolaire
Sadako Sasaki : nous espérons que vos

nouveaux locaux vous permettront d’étudier, dans vos examens et dans vos projets.
d’enseigner, et de travailler dans un cadre Bonne rentrée à toutes et tous !
serein et apaisé.
Si les deux dernières années ont été difficiles,
tant pour les élèves que pour leurs enseignants, nous espérons que cette nouvelle
année scolaire vous apportera la réussite

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
Texte non transmis.

bvpq@yahoo.com

decidonsptquevilly@gmail.com
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LE PLASTIQUE, C’EST PAS FANTASTIQUE ! L’INFO… GRAPHIE DU MOIS

LE PLASTIQUE,

C’EST PAS FANTASTIQUE !
J’OPTE POUR UN
SAVON/SHAMPOOING SOLIDE
J’AI UN SAC DE COURSE RÉUTILISABLE

Je n’utilise pas de savon /shampooing
liquide !

Je n’utilise pas de sacs en plastique !

J’OPTE POUR DES MATIÈRES
NATURELLES
J’évite ainsi les microfibres plastiques
qui se diffusent dans l’eau !

J’ACHÈTE DES PRODUITS /LÉGUMES /
FRUITS EN VRAC, NON EMBALLÉS
J’évite le suremballage inutile !

20%

SI J’UTILISE DU
PLASTIQUE, JE
TRIE ! À RETENIR :
SEULEMENT 20%
DU PLASTIQUE TRIÉ
SERA RECYCLÉ.

J’AI UN VERRE ET UNE TASSE
À CAFÉ RÉUTILISABLES
J’UTILISE UNE GOURDE

Je ne consomme pas de boisson
en bouteille plastique !

Je n’utilise ni gobelets ni tasse
en plastique !

J’UTILISE DE LA VAISSELLE

J’évite les couverts et les récipients jetables !

AGENDA SEPTEMBRE

18

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPT.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
VISITES LIBRES
ET COMMENTÉES

LOISIRS
CHAPELLE SAINT-JULIEN :

seul monument de l’art roman de
l’agglomération, découvrez ce joyau et ses
remarquables peintures murales en plein
cœur de Petit-Quevilly.

CHARTREUSE SAINT-JULIEN :

il subsiste des cellules de moines et des
vestiges du XVIIe siècle au sein du Jardin du
Cloître , l’occasion d’en écouter l’histoire.
RDV sur place de 14h à 18h, entrée libre

CABINET DE CURIOSITÉS
Partez à la découverte de l’insolite !

EXPOSITION

DU 23 SEPTEMBRE
AU 23 OCTOBRE
Ce que voient les
oiseaux

Stéphane Pichard
propose une installation
17 SEPTEMBRE
à base de vidéos et
Fête de la nature
photos qui changent
Rendez-vous des
notre rapport au
amateurs de nature :
visible. Les choses ont
spectacles et animations perdu leur logique et
tout public sur le
requestionnent notre
thème sont proposés
attention : que voient les
gratuitement. 2 vélos à
oiseaux ?
gagner.
Chapelle Saint-Julien
Jardin du Cloître
Entrée libre, vendredi,
Entrée libre, de 14 à 18h
samedi et dimanche de
14h à 18h

ÉVÈNEMENTS

23 SEPTEMBRE
Soirée festive

Le Centre Dramatique
National vous convie
à la présentation de la
saison 2022/2023. De
nombreuses surprises
artistiques sont
annoncées au cours de
cette soirée festive et
joyeuse.
Théâtre de la Foudre
Gratuit, 19h

ANIMATION

24 SEPTEMBRE
Café lecture

Ramenez deux ou trois
livres pour en discuter
autour d’un café. Ces
livres seront ensuite
identifiés dans les
rayonnages et sur le site
de la Médiathèque afin
d’inciter les lecteurs à
les emprunter.
Médiathèque
François-Truffaut
Entrée libre, 14h30

CONCERT

20 SEPTEMBRE

Ohm

Devinerez-vous leur usage ?
Soyez curieux et venez découvrir de mystérieux
objets présentés par Michel Croguennec,
archiviste et historien.
Vous pouvez également apporter un objet
insolite et faire deviner son utilisation.
Gratuit, RDV au CCAS à 10h ou 14h

1er OCTOBRE

Objets insolites…

Le Ohm est considéré
comme étant le son de
l’univers dans lequel
toutes les vibrations
se retrouvent. En
mêlant les musiques
carnatique et tribale de
l’Inde du sud avec les
machines électroniques,
les musiciens nous
proposent un voyage
entre musique
traditionnelle et
contemporaine.
Médiathèque
François-Truffaut
Entrée libre, 14h30

SENIORS

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

22 SEPTEMBRE

Exposition /concours “ Les Inutilitaires ”

Ce concours vise à susciter l’étonnement par
le détournement d’un objet du quotidien ou
par l’invention d’une pièce ostensiblement
inopérante. Vous serez interpelés par les
approches humoristiques et loufoques des
artistes qui ont imaginé ces objets.
Aître Saint Maclou
Gratuit (Métro), RDV au CCAS à 14h

SPORTS
SAMEDI 3 SEPT.

FORUM SPORTS LOISIRS
PARC DES CHARTREUX
ENTRÉE LIBRE, DE 14H À 18H

Les associations quevillaises et structures municipales vous
renseignent sur leurs activités et programmation 2022 /2023.

RETROUVEZ :

Africa danse M’Bonda ; Arc en GEM ; Association interculturelle
pour le bien-être au féminin (AIBF) ; Association Aquasoleil ;
ASTI ; Agglo sud Volley Ball 76 ; Club athlétique quevillais
couronnais 76 ; Badminton Petit-Quevilly ; Club Basket
Petit-Quevilly CBPQ ; Médiathèque François-Truffaut ; CSMPQ
Budokan ; CAP’Quevilly ; CCAS ; Centre dramatique National
Théâtre de la Foudre ; Chouett’club CPN ; Comité DOM
Normandie ; Club de loisirs Flaubert ; Club pongiste quevillais ;
Douceur urbaine ; Éclaireuses et éclaireurs de France ; EMMDT ;
Ensemble pour agir ; FC Saint-Julien ; Full contact quevillais ;
Quevilly Couronne Handball QCHB ; Indépendance gymnique ;
Jeux joue ; Judo club de Petit-Quevilly ; CSMPQ Karaté ;

ANIMATIONS CULTURE
ET LOISIRS
Réservations au
02 32 81 50 87

8 SEPTEMBRE
La Tourbière
d’Heurteauville

Niché au sein de la
Vallée de la Seine, la
Tourbière d’Heurteauville
est un écrin de verdure
considéré comme l’un
des espaces naturels
les plus riches de
Normandie, grâce à son
fort intérêt écologique.
Un guide fera découvrir
ce trésor de la nature
reconnu au niveau
régional, national et
européen.
Gratuit (minibus et
covoiturage)
RDV au CCAS à 13h15

13 SEPTEMBRE
Quartier Pasteur

En compagnie de la
guide du Patrimoine,
Marylène Champalbert,
vous arpenterez
ce quartier ouest
de Rouen. Vous
découvrirez l’histoire
des rues bordées
d’hôtels particuliers
et de l’Hôtel-Dieu,

monument historique
incontournable de la ville
de Rouen.
RDV au CCAS à 9h30 ou
13h30, 4€ (Métro)

14 SEPTEMBRE

Un cheval dans la ville
Vos petits-enfants sont
les bienvenus avec
vous pour découvrir
la médiation animale
auprès d’Anne Vanhove
et de son cheval Dali.
Après un passage au
Jardin du cloître, vous
traverserez la ville avec
Dali jusqu’à la résidence
Flaubert où vous
pourrez rentrer plus en
contact avec l’animal.
L’animation se clôturera
de façon conviviale par
le partage d’un goûter.
Gratuit, RDV au CCAS
à 14h

15 SEPTEMBRE

Crimes de Guerre,
Rouen le 9 Juin 1940

Guillaume Lemaître,
auteur de cet ouvrage,
présente les recherches
qui ont été menées pour
tenter de comprendre la
tragédie que vécurent
les soldats et civils
africains lors de la

19

SEPTEMBRE AGENDA

La Source ; Les fripouilles ; Octoplus ; Office Municipal des
Sports ; Association bouliste de Petit-Quevilly ABPQ ; CSMPQ
plongée ; USQRM ; Association de randonnée pédestre de
Petit-Quevilly ; SP Réveil Quevillais ; Ring Quevillais ; Roller
Olympique Club ; Rouen Sophrologie ; Secours populaire ;
Piscine municipale ; Service des sports ; Service jeunesse ;
Taillefer AMHE ; Tennis club de Petit-Quevilly ; Union Nationale
des Retraités et Personnes Agées ; VTT découverte ; Yoga OM
Vaisnava ; Autiste et Moi ; Les Rebelles du scrap ; Aux plaisirs de
la danse ; Salsa Dos.

DÉMONSTRATIONS :

- 14h30 danse africaine
- 15h self défense
- 15h30 gymnastique au sol et poutre
- 16h tennis de table
- 16h30 majorettes
- 16h30 badminton
Mais aussi de nombreuses animations de 14h à 18h : jeux de
société, jeux en bois, tennis, tennis de tables, marche nordique,
circuit vélos, boxe, maquillage et buvette !

campagne de France
de mai-juin 1940. Un
important travail de
mémoire dans les
collèges de la ville de
Rouen est restitué dans
son livre.
Médiathèque
François-Truffaut
Gratuit, RDV au CCAS
à 14h

26 SEPTEMBRE

Atelier Réseau Astuce
Un agent du réseau
astuce présente les
modifications et
les nouvelles lignes
mises en place pour
répondre aux besoins
des Quevillais, les
tarifications réservées
aux seniors. Achats de
titres possibles après
l’atelier.
Gratuit, RDV au CCAS
à 14h

27 ET 29
SEPTEMBRE

La Maison Sublime

Découvert à Rouen en
1976, sous la cour du
Palais de justice, ce
plus ancien monument
juif de France
vient de bénéficier
d’une importante
restauration.

Vous aurez la primeur de
cette réouverture lors
d’une visite guidée.
RDV au CCAS à 14h, 7,50€
(Métro)
Groupe 1 : 27 septembre
Groupe 2 : 29 septembre

3 OCTOBRE

Verger conservatoire
du Jardin des plantes

La séance est suivie
de la projection de
documents d’archive
sélectionnés par Michel
Croguennec, témoignant
des brassages qui
avaient lieu à PetitQuevilly dans le passé.
Gratuit, RDV au CCAS
à 14h

Vous pénétrez dans
un espace fermé au
public et au gré d’une
visite guidée riche en
anecdotes, un guide fait
découvrir les différentes
tailles d’arbres fruitiers
et les variétés anciennes
de fruits conservées au
Jardin des Plantes.
Gratuit, RDV au CCAS
à 13h30

UNRPA

4 OCTOBRE

À partir de 9h

Tant qu’il y aura des
pommes…

Ce documentaire montre
le travail de sélection et
le soin apporté au verger
conservatoire du Lycée
de Brémontier Merval
par des enseignants
passionnés. Marie Benoit,
de l’équipe de Beaubec
Productions, présente la
démarche de ce film et
répond à vos questions.

Réservations au
02 35 07 16 13 –
06 61 15 57 16

8 SEPTEMBRE
Réunion des
adhérents

Restaurant Marcel-Paul,
14h30

23 SEPTEMBRE
Journée à thème

26 SEPTEMBRE

Concours de manille

Restaurant Marcel-Paul,
13h30

CLUB FLAUBERT
Réservations au
02 32 18 67 65

