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DONS ARCHIVES 
Que ce soit à la suite d’une  
succession, d’un déménagement 
ou d’un arrêt d’activité, beaucoup 
de documents sont jetés  
à la poubelle. Photos, cartes 
postales, cahiers d’écoles, 
archives d’associations ou de 
commerces, cartes et tickets 
de rationnement, publicités… 
sont des documents qui 
peuvent être d’un grand intérêt 
pour connaitre l’histoire  
de la commune.  
Ne les jetez plus et faites-en 
don aux archives de la Ville ! 
Contact :  
archives@petit-quevilly.fr  
ou au 02 32 81 50 80

RENCONTREZ  
VOS ÉLUS  
Les permanences de Madame  
la Maire ont lieu, sur rendez-vous 
au téléphone au 02 35 63 75 67, 
les vendredis 16 et 30 avril  
de 14 h à 16 h 30.

FACEBOOK LIVE
Le conseil municipal du mardi  
6 avril sera retransmis en live 
via notre page Facebook  
@PetitQuevilly, à partir de 18 h 30. 
Soyez au rendez-vous !
Puis, Madame la Maire répondra 
à vos questions en Facebook live 
le vendredi 16 avril à 18 h.

STOP  
AUX DÉCHETS  
DANS LA RUE ! 
Faisons preuve de civisme,  
gardons nos rues propres ! 
Ayons les bons réflexes : jetons 
nos déchets dans les poubelles ! 
Pour rappel : l’amende pour 
abandon de déchets dans la rue 
est passée de 68 à 135 € 

BIBLIOTHÈQUE 
Exceptionnellement, la  
bibliothèque François-Truffaut 
sera fermée samedi 3 avril.
bibliotheque.petit-quevilly.fr

ACCÈS EN MAIRIE 
En raison de la crise sanitaire 
en cours, nous vous rappelons  
que l’accès à l’Hôtel de ville  
se fait uniquement sur  
rendez-vous et que le port  
du masque est obligatoire.
Pour prendre rendez-vous avec 
les services :
• État-Civil : 02 35 63 75 40
•  Accueil Enfance et Loisirs :  

02 35 63 75 85
• Cadre de vie : 02 35 63 75 50
• Autres : 02 35 63 75 00

UN CLIC POUR  
LA PLANÈTE 
Votre boîte mail est pleine  
à craquer ? Faites un geste 
pour la planète, videz-là ! 
Tous les mails reçus et envoyés 
sont automatiquement stockés 
sur des serveurs générant une 
gigantesque consommation 
d‘énergie, alors n’hésitez plus, 
cliquez sur “ supprimer ” !

CAFÉ LECTURE 
Partagez vos lectures  
du moment en petit comité.
Le prochain café lecture 
organisé par la bibliothèque 
François-Truffaut a lieu samedi 
17 avril à 10 h.

SAMEDI,  
C’EST GRATUIT ! 
Vous pouvez voyager sur  
le Réseau Astuce gratuitement 
tous les samedis !  
N’oubliez pas de valider votre 
titre de transport, la transaction 
sera GRATUITE ! Utilisez votre 
titre de transport habituel : 
carte abonnement, carte 10 
voyages, SMS... OU une carte 
spéciale samedi, valable 1 an,  
à récupérer : en mairie, à la 
bibliothèque François-Truffaut 
ou à l’espace Saint-Julien. 
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INSCRIPTIONS AU SYSTÈME 
D’ALERTE À LA POPULATION  

La Métropole Rouen Normandie lance son système 
d’alerte SMS “ Risques industriels et naturels ” pour les 
habitants. Pour bénéficier de ce service, les habitants 
de la Métropole sont invités à s’inscrire gratuitement 
via un formulaire disponible en ligne sur le site de la 
Métropole ou pour les personnes n’ayant pas accès à 
internet, par téléphone, via Ma Métropole au 0 800 021 
021 (service et appel gratuit).
www.metropole-rouen-normandie.fr 



 

Le coronavirus ne s’attaque pas 
uniquement à nos organismes. 
Les mesures sanitaires néces-
saires prises pour lutter contre 

la pandémie ont aussi des effets sur 
nos interactions sociales. 

Beaucoup de nos animations muni-
cipales sont en suspens : le repas 
des cheveux d’argent a été annulé, le  
festival de cirque Spring n’a pas lieu 
pour la seconde année consécutive.

Un an après le début de la pandémie,  
il est plus que jamais indispensable 
de rester unis, être à l’écoute et main-
tenir le lien entre nous. 

Les rencontres étant impossibles 
actuellement, il nous a fallu trouver 
d’autres solutions. Les élus et moi-
même réalisons des rendez-vous  
par téléphone, des visites chez les 
habitants en respectant les distances 
sanitaires et gestes barrières. 

Nous rendons accessible le Conseil 
Municipal au plus grand nombre par 
sa publication sur Facebook en accès 
libre. Nous réalisons des réunions de 
riverains en visio. Et chaque mois, 
j’échange avec vous en Facebook 
live pour vous donner les dernières 
informations dont je dispose sur la 
situation sanitaire ou sur la ville et 
répondre à toutes vos interrogations.

En attendant de nous voir et nous 
entendre toutes et tous dans la vraie 
vie, il est important de nous protéger 
de ce virus et de ses variants. Conti-
nuons de nous voir, de nous entendre 
et de nous écouter, même si c’est  
encore qu’en virtuel.

RETROUVONS-NOUS  
EN DIRECT SUR FACEBOOK
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3 ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY 
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VU SUR LES RÉSEAUX !

Sur TWITTER :
@IENMaromme : #Covid19 Campagne de tests salivaires dans les écoles 

maternelles de @Petit_Quevilly #SeineMaritime @dsden76
Merci à toutes les équipes éducatives pour leur mobilisation,  

aux partenaires et aux familles !

#p
et

itq
ue

vi
lly

m
ag

©
 D

R

RESTONS UNIS 
ET GARDONS  
LE LIEN



SPORTIFS ET BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS 

L’ACTU 4

JEUNESSE

Des jeunes Quevillais, accompagnés de l’ASTI et de l’artiste Anthony Peter, 
ont contribué au projet d’Anne Vanhove “ Un cheval dans la ville ” en custo-
misant le van de son cheval, Dali. L’artiste a souhaité guider le travail  
des jeunes avec une thématique précise : le lien entre les êtres vivants. 
“ Pour décorer le véhicule, nous avons choisi de représenter pleins de 
petits chevaux pour former un grand cheval. Nous avons utilisé fusain, 
crayon à papier, peinture, plexiglass et même du café ! ” nous détaille 
Nana, 11 ans, élève à l’école Saint-Just. “ Nous avons mis 5 jours  
pour finaliser le projet, 5 jours durant lesquels nous avons travaillé  
tous ensemble. J’ai beaucoup aimé cet atelier, nous avons découvert  
des techniques artistiques et Anne Vanhove nous a beaucoup appris sur 
son projet ”. Nana et ses camarades ont fait le choix de la couleur verte 
pour colorer le van de Dali, pour mettre à l’honneur la couleur préférée 
de la porteuse du projet. 

LE VAN DE DALI CUSTOMISÉ !

ÉCOLESÉCOLES

Distribués par la Ville aux enfants  
avec des déficiences auditives et à leurs 
enseignants du CRA Beethoven à l’école 
Chevreul ainsi qu’à tous les professeurs de 
petites et moyennes sections de maternelle,  
les masques inclusifs permettent aux élèves 
de poursuivre sereinement leur scolarité.
“ Les masques ne sont pas agréables à porter, 
ni pour les enfants, ni pour moi-même ” nous 
explique Sophie Prevel, enseignante au 
CRA Beethoven, “ Mais ils sont nécessaires à 
l’apprentissage de la lecture. Ainsi, les enfants 
voient les lèvres bouger et distinguent les 
mots formulés. Bien visualiser les expressions 
du visage pour un enfant sourd est une chose 
primordiale. Pour la langue des signes,  
par exemple, le signe ne peut être séparé  
de l’expression du visage. Malgré les masques, 
il faut redoubler d’effort et accentuer  
l’articulation pour aider les enfants au maximum,  
car pour eux, les échanges avec le masque 
sont bien plus difficiles et fatigants ”.

DES MASQUES  
INCLUSIFS

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic



MAISON DE L’ENFANCE

Les enfants de la maison de l’enfance Daudet ont suivi 
un atelier dessin autour du grand projet de réaménage-
ment urbain du quartier de la Piscine. 
Divisés en deux groupes, certains ont travaillé sur la 
réalisation d’un court métrage sur l’histoire du quartier, 
avant les travaux, pendant et après. D’autres ont réalisé 
une bande-dessinée “ imagine ton futur quartier ”.
Les jeunes ont appris à dessiner personnages, 
paysages et différents éléments de décor avec l’aide 
de Thibault agent à la bibliothèque. Il leur a appris 
différentes techniques de dessin très simples : cercles, 
rectangles, triangles, arbres, buissons, ligne d’horizon… 
À la fin des séances, les enfants ont assemblé leurs 
dessins pour créer leur BD !

DAUDET SORT SA BD !

BRIGADE ENVIRONNEMENT

Le Conseil municipal du 11 février a voté  
le recrutement de deux agents pour former  
la nouvelle brigade environnement. 
Cette équipe sera en charge du bon respect 
des règles civiques en ville. Elle assurera la 
prévention et la pédagogie lors de patrouilles 
sur le terrain et répondra aux différentes 
problématiques liées aux dépôts sauvages 
d’encombrants. Durant leurs interventions, les 
agents pourront procéder à des verbalisations !
La propreté de la Ville est un point essentiel 
pour le bon vivre sur la commune. Ensemble, 
agents et habitants, peuvent veiller à ce que  
la ville reste toujours propre !

ASSOCIATIONS

Compte tenu des conditions sanitaires, l’Office Municipal des Sports a organisé cette année sa remise de récompenses via  
Facebook live. Julie Berment, 24 ans, s’est distinguée au cours de l’année 2020 pour son investissement en tant que bénévole  
très active dans son club VTT découverte : “ J’encadre des jeunes de 13 à 18 ans. Tous les samedis après-midi, quelles que soient  
les conditions climatiques, nous partons du stade Gambade pour de longues sorties en forêt, c’est parfois jusqu’à 40 kms parcourus. 
Notre club compte 27 adhérents et 4 bénévoles ”.
Les autres bénévoles distingués : Ouchen Al Mahdi CPQ ; Manon Lefebvre Réveil Quevillais ; Thierry Duché QCHB ;  Alain Colanges, 
Déborah Malandain et Jacques Arbelet Judo club ; Ludovic Dore ROC ; Marcel Gomis et Laëtitia Babise Full contact.
Les sportifs 2020 : Émilie Picart et Zoé Dolbec Réveil Quevillais ; Kyliann Quaiton CPQ ; les équipes pré nationale féminines et moins 
de 13 ans filles ASVB ; Haythem Maatoug et Bastien Nouali QCHB ; François Mignot et Paul Retail ROC ; Ali Evan, Ayo Payet-Senechal 
et Lisie Ntoutoume VTT découverte.
L’OMS a rendu un hommage tout particulier à Annie Camblong, bénévole pendant 22 ans à l’USQRM.

SPORTIFS ET BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS 

5 L’ACTU 

GARDER LA VILLE PROPRE !
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UN CENTRE DE DÉPISTAGE 
PRÈS DE CHEZ-VOUS

COVID-19

Arrêt de métro Place du 8 mai, traversez le square Marcel-Paul, les affiches 
extérieures vous guident vers le restaurant municipal des personnes âgées, 
aménagé depuis quelques mois en centre de dépistage Covid : vous y êtes ! 
Vous pouvez patienter dans la file d’attente et en quelques minutes ce sera 

votre tour. Emmanuelle Vetu-Thomas vous accueille “ Je prends la carte 
vitale et pièce d’identité pour enregistrer le patient dans la base de données. 

Je lui explique comment accéder à ses résultats une fois le test réalisé et lui 
donne un document à remettre à mon collègue en charge des prélèvements ”. 

Puis, Valentin Leroy, infirmier à la clinique de l’Europe, prend le relais  
“ je suis en charge des prélèvements, cela ne prend que quelques secondes et  
c’est fini. Le soir même vous recevez un SMS qui vous dirige vers vos résultats ! ”.  

Pour les enfants et personnes avec des difficultés (chirurgie nasale,  
autistes…), il est dorénavant possible de réaliser des tests salivaires.  

L’équipe du laboratoire Defrance de Petit-Quevilly vous accueille 
gratuitement et sans rendez-vous du lundi au vendredi au centre  

de dépistage, rue Jean Macé, de 9 h à 15 h sans interruption 
et le samedi de 9 h à 11 h 30.

L’ACTU 6

LYCÉE DES MÉTIERS COLBERT

Chaque année, le lycée Colbert propose de faire découvrir 
la culture à ses élèves. Les terminales CAP composites 
travaillent, cette fois-ci, avec l’artiste David Snug sur la BD 
et la musique. Badredine En Noujoumi est enchanté par cet 
atelier : “ Nous avons assisté à un concert au lycée et à trois 
conférences musicales : histoire de la musique, naissance 
du Rhythm and blues/évolution des droits civiques aux USA 
et la dernière sur le Rap. Nous avons appris plein de choses. 
Ça permet d’écouter la musique différemment. Maintenant, 
nous participons à 3 ateliers BD. Ça me plait ! J’aime le 
dessin depuis mon enfance. Nous créons un personnage 
et j’ai choisi de m’inspirer d’Elvis Presley pour mon portrait. 
Nous travaillons sur les expressions des visages en utilisant 
un logiciel spécifique. Si le contexte sanitaire le permet, nous 
irons aussi écouter un concert au 106 ! ”.

ATELIERS CULTURE

GUIDE DES ANIMATIONS + 55 ANS

Amoureux de la nature, ce nouveau programme va vous plaire ! Le CCAS vous a prévu  
le plein d’animations printanières : parties de pétanque, visite du parc zoologique,  
balades, randonnées… et pleins d’autres ! 
N’oubliez pas de vous inscrire au 02 32 81 50 87, la quasi-totalité des activités est gratuite !

Retrouvez le guide Animations Culture/Loisirs en ligne sur petit-quevilly.fr  
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

LES JEUNES SENIORS FÊTENT LE PRINTEMPS !



CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

Acrobatie, jonglage, équilibre… l’univers du cirque  
vous intéresse ? Le CDN propose, aux jeunes Quevillais de  
15 à 25 ans, des ateliers cirque gratuits tous les mercredis 

de 16 h à 18 h à partir du 14 avril jusqu’à fin juin 2021  
au théâtre de la Foudre. Grâce à l’accompagnement et 

aux conseils d’Edward Aleman, acrobate professionnel 
de la compagnie El Nucleo, les participants apprendront 

à prendre conscience de leur corps et de l’espace qui les 
entoure, à travailler sur l’équilibre et faire preuve d’adresse. 

Lors de cette initiation aux arts du cirque, chacun pourra  
se surpasser et faire preuve de créativité,  

le tout dans une ambiance bienveillante et ludique ! 
Les débutants sont les bienvenus ! 

Informations et inscriptions auprès d’Amélie Vian :  
amelie.vian@cdn-normandierouen.fr   ©
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7 L’ACTU 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Petit-Quevilly agit en faveur du développement durable  
et de la transition énergétique. 
Depuis quelques années maintenant, la Ville a changé 
ses pratiques d’entretien des espaces verts avec  
“ la gestion différenciée ”. Les jardiniers excluent  
l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides, 
désherbants, produits chimiques) qui nuit au bon 
développement et fonctionnement du cycle naturel. 
Ces pratiques plus responsables (désherbage naturel, 
brûlage...) peuvent induire la présence de végétation 
spontanée sur les trottoirs ou au pied des arbres. Cette 
méthode permet un meilleur respect de l’environnement !

“MAUVAISES HERBES ?”  
PAS DE PANIQUE ! ©
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DEVIENS ACROBATE

452  
PRODUITS  

COLLECTÉS  
ET REMIS AUX  
ASSOCIATIONS  

À L’ORIGINE  
DU PROJET

3  
POINTS  

DE COLLECTE  

SUR 5 JOURS 

15  
BÉNÉVOLES 

VITE DIT !



L’ACTU 8
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ASSOCIATIONS

Depuis le confinement, Zakia, 40 ans, infirmière et coach sportive 
propose des séances de sport en visio ! “ Quand on a appris que 

les salles de sport fermaient, cela a été comme une évidence, on ne 
pouvait pas arrêter du jour au lendemain nos entraînements alors 

que nous avions une bonne dynamique ! Maintenir un groupe motivé 
et déterminé n’est pas si simple, il ne fallait pas s’arrêter en si bon 
chemin ! ” nous explique la jeune femme. “ Je propose 2 séances 

en vidéo par semaine, l’une axée sur des exercices de cardio et 
l’autre sur le renforcement musculaire. Vous pouvez les reproduire 

à la maison ou en extérieur et ils ne nécessitent pas d’équipements 
spécifiques. L’objectif est de transpirer, dépasser nos limites et tout 

cela dans une ambiance que je souhaite chaleureuse ! ”. 
Comme Zakia avec l’AIBF, d’autres associations sportives quevillaises 

proposent des vidéos de sport sur , retrouvez-les sur la page  
de l’office municipal des sports de Petit-Quevilly : @OMSPQ76140

SPORTEZ-VOUS BIEN !

AMÉNAGEMENTS

Après un premier tronçon, c’est maintenant sur la partie  
Prévert/Neruda que les aménagements de l’avenue Jean-Jaurès  

se concentrent. Comme sur l’autre portion, il s’agit pour la Métropole 
et la Ville de réaliser deux chaussées distinctes en “zone 30”, une  

le long du centre commercial, une autre sur l’ancienne contre-allée. 
L’espace consacré aux mobilités douces est agrandi avec une grande 

zone piétonne et une piste cyclable. De nombreuses plantations 
(arbres et végétaux) accompagnent ces travaux. Ce chantier se 

déroule jusqu’en juin. Dès avril, les travaux commencent également 
de la rue Franklin-Roosevelt à la place Louis-Poterat (Rouen).

AVENUE JEAN-JAURÈS : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT !

BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS-TRUFFAUT

Qu’avez-vous prévu pour le mois d’avril ? La bibliothèque  
François-Truffaut vous propose de faire le plein d’animations 
gratuites, pour tous les goûts et tous les âges !  
Au programme : jeux vidéo de réflexion sur tablettes pour  
les enfants qui aiment se remuer les méninges mercredi  
14 avril, “ les samedis numériques ” pour les petits curieux  
désireux d’en apprendre plus sur les technologies numériques 
les 3 et 10 avril et un après-midi spécial jeux de sociétés le 
24 avril pour les petits et grands joueurs ! Pour les passionnés  
d’art et activités créatives en tout genre, l’atelier Land art  
du 17 avril vous permettra de réaliser des tableaux inspirés 
des formes de la nature avec des matériaux naturels !

L’intégralité du programme dans l’agenda page 18. 

AVRIL À LA BIBLIO !
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BIO ET LOCAL

Qu’est-ce qu’une AMAP ? Les P’tits paniers Bel-Ami est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.  
Elle met en relation les Quevillais membres avec un producteur local. Les adhérents participent à une cotisation annuelle  
et bénéficient, selon la fréquence choisie, d’un panier composé de fruits, légumes et autres produits frais et bio.  
Carole Legris, Quevillaise membre de l’association depuis mars 2020 nous explique :  
 “ J’ai choisi de récupérer un panier de fruits et légumes frais tous les 15 jours. Ils proviennent de producteurs locaux et sont  
de très bonne qualité. Évidemment, les fruits et légumes sont de saison. La ferme s’engage à être transparente sur les modes 
de production, celle-ci étant basée sur les principes de l’agriculture paysanne et sans utilisation des produits phytosanitaires. 

Il existe des paniers à 10 € ou de plus grands à 20 €. La distribution se fait toutes les semaines en fin de journée 
pour s’adapter aux personnes qui travaillent et chacun opte pour sa formule préférée : hebdomadaire  
ou bimensuelle. Pour nous rejoindre, inscrivez-vous en envoyant un message privé sur le  de l’association  
@ptitspaniersbelami ”. 

UNE AMAP EN VILLE !

9 L’ACTU
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PROPRETÉ

Promener ses animaux, c’est aussi s’engager à respecter des règles  
de savoir vivre. C’est pourquoi, pour le bien-être de tous, la Ville tient  

à rappeler aux propriétaires d’animaux qu’ils doivent veiller à ramasser  
les déjections de leur fidèle compagnon afin d’éviter les désagréments  

sur la voie publique. Adoptez un comportement citoyen à l’égard  
des agents d’entretien, des promeneurs mais également de nos jeunes 

enfants qui jouent à l’extérieur !

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES ! 
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L’ANECDOTE HISTORIQUE 

C’est en 1973, rue Jacquard, que  
les premiers immeubles de la commune 
commencent à prendre forme. Composés 
de tours, ils sont considérés comme peu 
originaux sur le plan architectural de 
l’époque.  La seconde vague de construc-
tion se démarque au contraire, avec plus 
d’audace ! C’est à l’architecte parisien, 
Henri-Paul Maillard que la société d’HLM  
“ Le Logement français ” commande 
les plans de 475 nouveaux logements, 
s’étendant sur une surface de 19 200 m2 
le long de la rue Pablo Neruda. 

L’architecte propose un type de 
construction résolument novateur, 
commercialisé sous le nom de modèle 
Innovation. Celui-ci est basé sur l’emploi 
de cellules qui mesurent chacune  
4,30 x 4,30 m. Leur mise en œuvre  
sous forme de grappes permet ainsi  
de jouer avec la hauteur des immeubles, 
de créer des formes pyramidales offrant 
la possibilité d’aménager balcons et 
petites terrasses.

Le nouveau quartier se veut moins dense  
et plus adapté aux besoins des différents  
Quevillais qui y habitent. Pour cela, la Ville  
a fait le choix de démolir ces immeubles 
pour lui redonner un nouveau souffle.  
Le projet Quevilly 2026 a pour objectif 
d’ouvrir le quartier vers l’Hôtel de ville,  
notamment par la création d’une passe-
relle passant au-dessus de la Sud 3.  
De nouvelles constructions sont égale-
ment prévues : maisons individuelles et 
petits immeubles de 2 à 4 étages. 

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

      La Ville a un passé  
industriel et plus particuliè- 
rement dans le quartier de  
la Piscine où était installée 
l’usine Malétra.
L’usine chimique devenue 
Nobel, puis Nobel-Bozel, 
s’étendait de l’actuelle place 
Waldeck-Rousseau à l’avenue 
Prévert. L’entreprise occupait 
26 hectares sur la commune et 
employait jusqu’à 800 salariés. 
Mais, la fabrique d’acide  
chlorhydrique et de soude  
a laissé d’inévitables marques 
de pollutions dans les sols. 
Après sa fermeture en 1964, 
l’usine est démolie et la ville 

s’est reconstruite sur la friche 
industrielle, c’est la naissance 
du quartier de la Piscine  
et ses 5 000 habitants. 
À l’époque, les normes  
de constructions n’étaient pas 
les mêmes qu’aujourd’hui  
et les questions de pollutions 
des sols ne se posaient pas 
dans les mêmes termes. 
À présent, pour chaque nouvelle 
réalisation ou démolition, 
la Ville doit impérativement 
passer par un diagnostic  
environnemental avec une 
phase d’analyse des sols et 
procéder, si nécessaire, à la 
dépollution du site concerné. 

Les modalités dépendent  
de l’usage du terrain. Ainsi 
pour la construction du groupe 
scolaire et des nouveaux 
équipements sportifs,  
la terre polluée est enlevée ou 
bien traitée sur place, de la 
nouvelle terre est apportée. 
Le coût de la dépollution  
de la plaine s’élève à 3 millions 
d’euros, ce qui représente  
près de 50 % du budget  
de la nouvelle école. 
Consciente de son passé 
industriel, la Ville prévoit  
pour chaque réalisation,  
un budget spécifique  
consacré à la dépollution      . |

RÉPONSE 
 DE  

CHARLOTTE 
GOUJON 

MAIRE   

   QUESTION D’AÏSSA 
      J’habite depuis peu la Ville dans le quartier de la piscine et  
j’entends parler de pollution des sols, pouvez-vous m’en dire plus ? ”

”

“

“

Les permanences de Madame la Maire ont lieu, sur rendez-vous au 
téléphone au 02 35 63 75 67, les vendredis 2, 16 et 30 avril de 14 h à 16 h 30. 

Le conseil municipal du mardi 6 avril sera retransmis en live via notre 
page Facebook @PetitQuevilly, à partir de 18 h 30. Puis, rendez-vous avec 

Madame la Maire en Facebook live le vendredi 16 avril à 18 h.

LES IMMEUBLES  
RUE PABLO NERUDA
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

En raison de la crise sanitaire, les horaires peuvent être modifiés.

VIRGINIE LEROUX 
PSYCHOLOGUE ET  

PSYCHOTHÉRAPEUTE
38 av. des Canadiens 

06 31 12 48 67
psychologue.leroux@orange.fr

“ 
Diplômée en psychologie clinique, 

mon cabinet est sur Petit-Quevilly  
depuis septembre 2020. J’accompagne 

adultes, enfants, adolescents mais 
également les couples et familles qui 

rencontrent des difficultés. Phobie 
scolaire, troubles du comportement 

ou simple désir de changement  
dans leur façon d’aborder la vie,  

les patients viennent me voir et me 
confient leur quotidien. Mon objectif 
est de travailler sur leurs émotions 
et leur histoire pour qu’ils puissent 
aller mieux. Le rythme des séances 
est variable, cela dépend du besoin 

de mes patients. Je consulte le lundi 
et le jeudi de 9 h 15 à 21 h, le mercredi de 
10 h à 21 h et le samedi de 9 h à 14 h ”.

ABDESSAMAD WAFIK 
AMITEX

72 av. Jean-Jaurès
02 35 03 78 31

“ 
Notre boutique est ouverte depuis 
2014. Nous sommes spécialisés 

dans la vente de salons orientaux, 
nous proposons à notre clientèle 

des meubles d’intérieur tels que des 
canapés, chaises, fauteuils, rideaux, 
tables basses... Actuellement, notre 
enseigne est en collaboration avec  

le fournisseur de mobilier pour maison 
Richmond Interiors. Notre priorité  
est la satisfaction de nos clients.  

Nous proposons des produits  
de qualité personnalisables avec  

une multitude de choix en matière  
de couleurs. Nous vous accueillons  

en temps normal du mardi  
au dimanche, de 10 h à 19 h ”. 
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MÉLANIE LANGRENÉ
MANDATAIRE  
IMMOBILIER

Se déplace à votre domicile 
06 61 67 55 27 

melanie.langrene@iadfrance.fr
 Mélanie Langrené Immo   

“ Quevillaise, j’exerce une activité 
de conseillère immobilier indépen-

dante depuis 2018. Rattachée au 
réseau national et international 

iadFrance, je fais de l’immobilier 2.0. 
Avant que les clients ne m’exposent 
leurs potentielles ventes ou acquisi-
tions, j’aime en savoir plus sur leurs 

projets, pour réfléchir avec eux  
à la meilleure alternative. Je propose 
un accompagnement “ sur mesure ”, 

tant sur la stratégie de vente, le suivi 
ou bien la mise en valeur du bien.  

Je suis à votre disposition 7 jours sur 7  
pour discuter de vos projets ! ”
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GRAND ANGLE 12

Le nouveau quartier sera dynamique et propice à l’activité physique. L’équipement sportif  
au sein de la plaine est entièrement repensé et co-construit avec les habitants afin de créer  
un espace de détente et de sport qui réponde à leurs attentes. Les habitants se sont réunis  
et ont travaillé ensemble afin de recréer la plaine de sports. Ils ont choisi les équipements futurs :  
gymnase, skate-park, terrain de sport, terrains de pétanque et toboggans !  
Découvrez, en images, la nouvelle plaine… 

La nouvelle plaineLa nouvelle plaine   
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Les espaces d’accueil et l’extension de la 
maison de l’enfance Daudet seront prêts 
dès 2023 !

2020
Réhabilitation  

et  
résidentialisation 

LOGIREP 
2021 > 2025

Chantier  
groupe scolaire

Début  
janvier 2021  

fin juillet 2022

Relogement
En cours  

pour LOGIREP, 
terminé pour  

SEINE HABITAT

Travaux  
chantier jeunes 

récupération  
de matériaux 

Démolitions 
SEINE  

HABITAT  
Fin travaux  
hiver 2021

Rénovation  
+ extension 
de la piscine

Livraison 
octobre 2021

Démolitions  
LOGIREP
logement  

+  
parking

Début travaux  
2021

PASSERELLE 
En plus de la promenade surélevée,  
une passerelle sera construite pour relier 
le quartier de la Piscine à Petit-Quevilly 
Village. Passant au-dessus de la Sud 3, cet 
axe facilitera les déplacements des habitants,  
il sera interdit aux véhicules motorisés.  
La nouvelle passerelle sera accessible  
en 2025, encore un peu de patience ! 

ÉQUIPEMENT SPORTIF  
ET CONSULTATION CITOYENNE

Les habitants ont travaillé ensemble  
et ont mené une réflexion autour  
de la plaine. Avec l’aide de l’architecte,  
ils ont choisi les futurs équipements. 
Une nouvelle salle de sport remplacera 
la salle Robespierre actuelle, démolie à 
terme. Équipée de tribunes, elle pourra 
accueillir les compétitions de volley-ball et 
des tournois de basket-ball. Les usagers 
pourront y pratiquer diverses disciplines :  
handball, badminton, gymnastique,  
tir à l’arc ou encore de la boxe grâce  
à une salle qui lui sera dédiée !  
Pour les équipements extérieurs,  
un skate-park et des terrains seront 
aménagés pour accueillir : football, 
handball, roller, skateboard et pétanque !  
Nos sportifs Quevillais, petits et grands, 
pourront découvrir les nouvelles  
installations dès l’été 2023 !

ESPACES D’ACCUEIL 
Situés sous la circulation piétonne  
surélevée, les structures municipales  
le 16 et le 19 vous accueilleront dans des 
locaux plus grands et plus chaleureux, 
près du nouveau gymnase.
L’Espace citoyen/Maison du projet sera  
situé près de la maison de l’enfance Daudet.  
Celle-ci sera agrandie pour le confort 
des enfants durant leurs activités  
périscolaires. 
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Création  
d’une  

passerelle
Construction 
de logements

Démolition 
écoles  

Casanova,  
Desnos,  

Saint-Just  
et Triolet

Réhabilitation 
+ extension 

Picasso

Aménagement 
place centrale  
de la piscine 

15 LA NOUVELLE PLAINE QUEVILLY 2026 GRAND ANGLE

GROUPE SCOLAIRE
Un nouveau groupe scolaire va être 
construit sur la plaine. Il remplacera 
ainsi l’école élémentaire Saint-Just  
et l’école maternelle Elsa-Triolet.
Le projet prévoit deux entrées : une pour 
les élémentaires, une pour les maternels. 
L’établissement comprendra 17 classes, 
bénéficiera de deux cours de récréation 
reliées entre elles, d’un dortoir, de salles 
de jeux, d’une bibliothèque et de jardins  
pédagogiques pour les enfants en 
maternelle. Un dispositif de récupération 
d’eau de pluie est également prévu pour 
arroser les espaces verts et les jardins 
pédagogiques. 

PISCINE
Les aménagements de la piscine  
prévoient une nouvelle entrée donnant 
sur la rue et l’aire de jeux. Cet espace 
dégagé a pour objectif d’attirer  
le promeneur, lui donnant une vue 
directe sur un hall d’entrée de 150 m2 
mais également sur le bassin intérieur. 
L’extension permet de bien différen-
cier les zones : l’accueil, les vestiaires 
et l’intérieur consacré aux activités 
aquatiques. 

La piscine sera accessible aux  
personnes à mobilité réduite et prévoit 
plusieurs bancs à l’intérieur. La coupole, 
perd son caractère ouvrant mais devient 
en partie  transparente. Les travaux  
se termineront en octobre 2021. 

Innovant, moderne et durable, le groupe 
scolaire sera relié au chauffage urbain 
et disposera de plusieurs panneaux 
solaires. Les travaux ont d’ores et déjà 
démarré avec la dépollution de la plaine.  
Les enfants pourront découvrir leur  
nouvelle école pour la rentrée 2022 !

2026
Plaine Neruda :  
nouvel espace 

sportif
Livraison  
été 2023

Extension  
maison de  

l’enfance Daudet  
+ espace citoyen/ 
maison du projet

Livraison  
2023

PROMENADE SURÉLEVÉE 
La promenade surélevée est une  
ligne horizontale située au-dessus  
de la Plaine, qui vous permettra  
de profiter de la végétation  
environnante tout en pratiquant  
une activité physique. Le parcours est 
sécurisé. Il sera interdit aux véhicules  
2 roues ou 4 roues motorisés.  
Des toboggans permettront l’accès 
rapide et ludique à la Plaine. 

VÉGÉTATION
La Plaine est le poumon vert du quartier. 
La végétation y sera renforcée :  
chênes rouges, féviers d’Amérique, 
érables planes, pins sylvestres, noyers 
royaux, vivaces et graminées (molinies, 
joncs, iris). 
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DE DÉMOLITION



TRIBUNE 16

Le projet de loi Climat devait transposer les 
propositions de la Convention citoyenne pour 
le climat, respectant ainsi les engagements 
de la France lors de la COP21 tout en 
améliorant les fins de mois des français.e.s. 
Malheureusement, le gouvernement dénature 
les propositions citoyennes et confirme ainsi 

qu’il préfère faire du greenwashing plutôt 
que de créer un monde d’après solidaire et 
résilient. Si l’urgence à changer de modèle 
économique est plus que jamais d’actualité, 
la résilience environnementale, est déjà 
en œuvre à Petit-Quevilly et continue à 
s’intensifier : isolation thermique des 

bâtiments publics, foret urbaine, opération 
anti-gaspillage, composteurs collectifs…  
En cette période où la crise sanitaire et sociale 
nous pousse à redéfinir nos modes de vie, nos 
solidarités et notre relation au vivant, notre 
équipe municipale poursuit son action sur la 
voie de la transition social-écologique.

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

Les piéton.nes, les cyclistes, les enfants 
comme les parents doivent se sentir en 
sécurité lors de leurs déplacements. Sur le 
chemin des activités culturelles, sportives 
mais surtout au quotidien sur le chemin de 
l’école, les véhicules motorisés peuvent 
parfois empiéter sur les espaces dévolus 

aux mobilités douces : stationnement sur 
la piste cyclable, arrêt minute sur le trottoir 
devant l’école, vitesse non adaptée, etc. Ces 
mauvaises habitudes doivent cesser. Pour 
rendre la Ville plus sûre optons pour les 
transports en commun, pour le vélo mais 
aussi pour la marche à pied. Et pourquoi pas 

aller à l’école en Pédibus ! Pour cela, il faut 
des parents volontaires et engagés. Cette idée, 
comme de nombreuses autres qui améliorent 
notre quotidien, doit prendre le temps de 
germer. Que les parents désirant s’impliquer 
dans la vie associative pour les déplacements 
doux n’hésitent pas à nous contacter.

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

Petit Quevilly est une ville solidaire. De 
nombreuses associations œuvrent pour les 
plus défavorisés. Au sein du CCAS de la ville, vos 
Élus Communistes et Partenaires soutiennent 
les personnes fragiles, les accompagnent 
pour mobiliser leurs droits à des aides… Mais 
les associations et la Municipalité ne peuvent 

pas compenser les aides que le Président 
Macron a réduit (comme l’APL). Et il s’apprête 
à appauvrir les privés d’emploi en ne renonçant 
pas, malgré le contexte, à sa réforme de 
l’assurance-chômage. Cette réforme s’attaque 
principalement aux possibilités d’accès au 
chômage ainsi qu’au mode de calcul des 

allocations qui vont largement être abaissées. 
Près de 800 000 personnes vont perdre 20 % 
d’allocations. La REM représentée au Conseil 
Municipal nous décrira certainement à 
l’occasion de visio sur le net comment expliquer 
à ceux qui souffrent comment se passer de ce 
dont ils ont besoin pour survivre.

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

La Maire de Petit-Quevilly a décidé de financer 
l’Association de Solidarité avec les Travailleurs 
Immigrés (Asti) avec les impôts des Quevillais.
Les positions de l’Asti ont été dénoncées par 
la Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme 
(la Licra) comme “ choquantes ”. L’Asti 
indique que la France mènerait une politique 

de “ racisme et de xénophobie d’État ” et 
que la police organiserait des “ rafles ”. Elle 
défile également avec les mouvements anti-
France et antisémites du “ PIR ” et de “ BDS ”. 
La Licra ajoute que l’Asti tient des “ propos 
insupportables, qu’ils reprennent au mot près 
l’argumentation islamiste visant à justifier les 

attentats ” de Charlie Hebdo et du Bataclan 
en 2015. Cette subvention à une association 
anti-française, pro-migrants, qui justifie 
des attentats islamistes et soutient des 
antisémites est le révélateur d’une dangereuse 
dérive islamogauchiste de Charlotte Goujon et 
du PS.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

“ Ce n’est pas nous, c’est la Métropole ! ” Tel 
est le discours que nous entendons souvent 
dans la bouche de la maire et de ses adjoints. 
Explication facile qui permet de fuir ses 
responsabilités. Mais  notre Maire, n’est-elle 
pas Vice Présidente de la Métropole, deux 
adjoints de notre commune n’y siègent-ils pas ?  

Est-ce honorifique et gratifiant où sont-ils 
présents pour défendre les intérêts de leur 
commune et également ceux de la Métropole ?  
Il est temps d’arrêter de prendre les habitants 
pour des ignorants justes bons à voter tous les 
six ans. Jean Jaurès écrivait “ La Démocratie 
ne consiste pas à mettre épisodiquement son 

bulletin dans l’urne, à déléguer les pouvoirs à 
un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, 
s’abstenir, se taire, pendant cinq… ans ». Pour 
BVPQ, il importe donc de faire vivre cette 
démocratie en donnant la parole aux habitants 
et habitantes de Petit-Quevilly à travers nos 
mandats.

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

Budget 2021 : Pour un centre communal 
public de santé à Petit-Quevilly ! Nous avons 
besoin d’infirmières, de médecins, pédiatres, 
psychologues, dentistes. Et pour les plus 
dépendants, il faut garantir la présence 
d’auxiliaires de vie sociale en nombre suffisant 
et correctement payées. À Décidons Petit-

Quevilly, collectif soutenu par la France 
insoumise, nous sommes pour la construction 
d’un tel centre communal. Animé par une 
véritable équipe sanitaire et sociale composée 
d’agents municipaux, les besoins pourraient 
être recensés quartier par quartier. L’entraide 
et la solidarité au plus près pourraient être 

assurées avec des volontaires, en lien avec 
le CCAS et les associations. À l’école, et 
auprès des familles, on pourrait s’assurer qu’il 
est possible de se bien nourrir, fournir des 
masques ou savoir comment se faire tester. 
Le gouvernement de Macron ne le fait pas,  
la ville devrait en faire une priorité.

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

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



“À vos côtés,  
pour défendre  
vos droits !”

17 L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

LE POINT-JUSTICE À VOTRE ÉCOUTE ?

1
du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h

Centre social Saint-Julien, 
1 rue Spinneweber

02 32 81 90 14 

3
Les professionnels du droit assurent  

des permanences gratuites sur rendez-vous :

• J’ai un problème  
de succession

2
Un agent vous renseigne, 

vous propose  
un rendez-vous  

avec un professionnel 
spécialisé si nécessaire  

ou vous oriente  
vers le bon interlocuteur. 

Les services  
du point-justice  

sont accessibles à tous.

 Le point-justice de Petit-Quevilly  
vous renseigne et vous oriente gratuitement 

dans vos démarches. 

• Je suis victime  
de violences conjugales

• J’ai des difficultés  
financières ou je suis en  

situation de surendettement

• Je suis en conflit avec  
le propriétaire ou le locataire  

de mon logement

• Je suis en conflit avec  
ma banque, mon fournisseur 
d’énergie ou de téléphonie, 

une administration...

• Mon ex-conjoint(e)  
ne me verse plus  

de pension alimentaire

• J’ai des problèmes  
de voisinages  

(bruit, mur mitoyen)

• J’ai constaté une malfaçon  
suite à des travaux  
dans mon logement

Médiation familiale
(TRIALOGUE)

Droit des femmes  
et des familles

(CIDFF)

Avocats

Aide aux Victimes  
et d’Information  

sur les Problèmes Pénaux
(AVIPP)

Notaire

Conciliateurs
(Règlement amiables des litiges)

Information sur le logement
(ADIL)

Droits des étrangers
(CIDFF)

Écrivain public

Huissier de justice

Délégué du défenseur  
des droits

(Litiges avec les services publics)



CONCERT

24 AVRIL
SAD (Seasonal  
Affective Disorder)
Duo pop de la mélancolie 
sucrée, SAD dispense 
à Rouen et ailleurs ses 
chansons entêtantes, 
hors codes et hors  
modes. À découvrir !
Bibliothèque  
François-Truffaut,  
14 h 30, entrée libre

ANIMATIONS
Bibliothèque  
François-Truffaut
Gratuit, réservations  
bibliotheque.petit-quevilly.fr 
ou 02 35 72 58 00

7 AVRIL
Les petites pauses 
musicales
Découvrez le monde 
en musique avec vos 
enfants. Programme  
du jour : les sons de  
la bibliothèque !
À partir de 5 ans, 10 h 30

7 ET 10 AVRIL
Les petites histoires
Des histoires pour les 
plus petits sur le thème 
des couleurs !
0-4 ans, 10 h 15 et 10 h 45

10 AVRIL
Samedis Numériques
Minis ateliers pour vous 
former à l’univers du  
numérique, au pro-
gramme : ateliers avec 
des petits robots et de 
la programmation !
À partir de 6 ans, 10 h

14 AVRIL
À vos manettes 
Pour les férus de jeux 
vidéo, découvrez Keep 
talking and Nobody 
explodes sur Tablettes !
Pour les 7-15 ans,  
14 h 30 et 15 h 45

17 AVRIL
Atelier Land art 
Tout au long de la 
matinée, venez réaliser 
des tableaux s’inspirant 
des formes de la nature 
avec les matériaux 
naturels. 
Sans inscription, 10 h

21 ET 24 AVRIL 
Les petites séances
Projection de film  
pour enfants
À partir de 5 ans, 10 h 30

24 AVRIL 
On joue 
Profitez en famille  
ou avec des amis  
d’un après-midi de jeux !
À partir de 8 ans,  
14 h 15 et 15 h 30

AGENDA MARS 18

LOISIRS

SPECTACLE AU CDN
INCANDESCENCES 
Après Illumination(s) en 2012 et F(l)ammes en 2016, Ahmed Madani clôture le dernier chapitre de sa trilogie  
avec une dizaine d’hommes et de femmes, héros et héroïnes de vies ordinaires au caractère extraordinaire.  
Sur le plateau, ils et elles sont les protagonistes de leurs propres vies, celles de jeunes hommes et de jeunes 
femmes nés en France de parents immigrés. Relations amoureuses, frontière de genres, égalités entre les sexes, 
parentalité, mode de vie... Quels sont leurs rêves ?  

21, 22 ET 23 AVRIL 
Tout public dès 15 ans, 10 et 15 €. CDN, Théâtre de la Foudre, 20 h. Réservation au 02 35 70 22 82
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19 MARS AGENDA

ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS
Réservations  
au 02 32 81 50 87 

20 AVRIL 
Scrabble
Mot compte double… 
Lettre compte triple… 
Scrabble ! Usez de 
toutes les ruses et de 
votre vocabulaire pour 
faire grimper le score !
RDV espace Saint-Julien 
à 14 h, gratuit

29 AVRIL 
Partie de Pétanque 
Amateur ou confirmé, 
que vous tiriez ou que 
vous pointiez, venez 
passer un moment 
convivial dans la pure 
tradition du loisir 
estival. 
RDV Square Marcel-Paul 
à 14 h, gratuit

UNRPA 
Réservations  
au 02 35 07 16 13 

DU 12 AU 16 
AVRIL 
Semaine  
de permanence
Permanence d’informa-
tion sur la programma-
tion des activités à venir 
et vente de timbres.
RDV Jardin des Oiseaux 
de 13 h 30 à 17 h

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT 
Informations  
au 02 32 18 67 65

FOOTBALL

2 AVRIL
Championnat national
QRM / Sporting club Lyon
Stade Diochon, 20 h

10 AVRIL
Championnat régional
U18 masculin
USQRM / Rouen
Stade Lozai, 15 h

11 AVRIL
Championnat national 
3 Masculin
USQRM / Dieppe UC
Stade Lozai, 18 h

16 AVRIL
Championnat national
QRM / FC Annecy 
Stade Diochon, 20 h

18 AVRIL
Championnat senior 
régional 3
FC Saint-Julien / FC Seine
Stade Gambade, 15 h

24 AVRIL 
Championnat régional 
U18 masculin
USQRM / US Alençonnaise
Stade Lozai, 15 h

VOLLEY-BALL
Salle Robespierre

3 AVRIL
Championnat  
pré-national féminin
ASVB76 / Maromme 
Canteleu, 19 h
Championnat  
pré-national masculin
ASVB76 / Vb Isneauville
Salle Robespierre, 21 h

17 AVRIL
Championnat  
pré-national féminin
ASVB76 / ASPTT Caen
Salle Robespierre, 20 h

HANDBALL
Salle Wallon

3 AVRIL
Championnat régional 
masculin 
QCHB / Blangy, 21 h 15

11 AVRIL
Championnat régional 
masculin 
QCHB / Val de Reuil 
Salle Wallon, 21 h 15

BASKET-BALL
Salle Wallon

11 AVRIL
Championnat dépar-
temental féminin
CBPQ / Saint Jacques 2, 
10 h 30 

18 AVRIL
Championnat dépar-
temental masculin
CBPQ / Yerville, 10 h 30

25 AVRIL
Championnat  
départemental  
masculin vétéran
CBPQ / Pavilly 2, 10 h 30
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Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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STAGE D’INITIATION SPORTIVES

DU 26 AU 30 AVRIL  DU 3 AU 7 MAI
Tir à l’arc  Cyclotourisme 
et course d’orientation Stade Gambade
Stade Gambade  et communes environnanteset 
gymnase Robespierre de 9 h à 16 h 30
de 9 h à 16 h 30 

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS
PROJECTION FILM DE JEAN BECKER    
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre 
ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc et le jardin porter.  
Un jour, au parc, il fait la connaissance de Margueritte, qui a voyagé 
dans le monde entier et qui a passé sa vie à lire…

23 AVRIL 
RDV bibliothèque François-Truffaut à 10 h (groupe 1), à 14 h (groupe 2), gratuit 



Après un bac pro “gestion 
administrative”, Chloé a  
bénéficié du dispositif  
Garantie jeune avec la Mission 
locale de Petit-Quevilly.  
Elle est intervenue successi-
vement à l’Assurance Maladie, 
à la préfecture puis au CHU 
Charles Nicolle. Depuis  
le 1er février, Chloé est agent 
administratif au CHU-hôpital 
Saint-Julien de Petit-Quevilly.

      Nous sommes 7 personnes 
à travailler au centre de vac-
cination du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 16 h 30. Je suis en 
charge de l’enregistrement 
des données administratives 
du patient et de la saisie du 
dossier sur la plateforme na-
tionale. Il y a également 2 in-
firmières pour les deux lignes 
de vaccination, 1 personne 
à l’accueil pour la remise du 
questionnaire de pré-vaccina-
tion et l’aide au remplissage, 
1 soignant de surveillance 
post-vaccinale et 1 cadre pour 
vérifier le bon déroulement 

des organisations de travail et 
répondre aux interrogations 
du patient. Enfin, 1 médecin 
analyse les réponses notées 
sur le questionnaire et exa-
mine les contre-indications. 
C’est le médecin qui statue 
ensuite sur la possibilité ou 
non pour le patient de recevoir 
le vaccin et les modalités de 
surveillance post-vaccinale. 
Le personnel est présent 
de 13 h à 17 h pour assurer la 
préparation des doses et les 
tâches d’hygiène et de logis-

tique en plus de la vaccination 
à proprement parler.
Notre centre est actuelle-
ment dédié aux personnes 
prioritaires, les plus de 75 ans 
et les personnes vulnérables à 
très haut risque de développer 
une forme grave de la maladie. 
Nous vaccinons actuellement 
48 personnes par jour. Le 
CHU a également un centre 
de vaccination grand public 
à Bois-Guillaume et un autre 
à Charles-Nicolle pour tous 
les professionnels de santé, 
du secteur médico-social, de 
l’aide à domicile, des trans-
ports sanitaires et des secours 
de la métropole. 
Les prises de rendez-vous 
se font prioritairement sur 
Doctolib ou sur la plateforme 
téléphonique régionale  
au 02 79 46 11 56.
C’est vraiment intéressant 
d’être mobilisée sur une telle 
opération, c’est une sacrée 
expérience ! J’aime le contact 
permanent avec les patients 
et les personnes âgées sont 
adorables. Nous sommes une 
bonne équipe soudée ! ” |

PORTRAIT 10

CHLOÉ BLOT

23 ANS
 

Habite le quartier  
de la Piscine  

depuis ses 17 ans

1ER  
FÉVRIER 

Arrivée  
CHU-hôpital Saint-Julien 

Centre de vaccination 
contre la COVID-19  

- CHU-hôpital Saint-Julien - 
 bâtiment Monet
Porte principale  

ou M3 

Interview réalisée  
début mars 2021

Chloé habite le quartier de la piscine depuis 7 ans. La jeune femme est mobilisée dans la lutte  
contre la COVID et travaille depuis deux mois au centre de vaccination du CHU-hôpital Saint-Julien.
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