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RENCONTREZ  
VOS ÉLUS 
Les permanences de Madame  
la Maire ont lieu, sur rendez-vous 
par téléphone au 02 35 63 75 67,  
vendredi 25 juin de 14 h à 16 h 30.  
Les élus viennent aussi à votre 
rencontre en triporteur jeudi  
3 juin, place des Chartreux  
et vendredi 11 juin, rue du  
Général-Foy à partir de 16 h 30. 

FACEBOOK LIVE
Rendez-vous avec votre Maire 
Charlotte Goujon sur notre page 
Facebook @PetitQuevilly,  
pour un live vendredi 2 juillet  
à partir de 18 h. 

PAIEMENT  
DE 
PROXIMITÉ  
Le dispositif de paiement  
de proximité auprès de 3 
buralistes quevillais (Tabac du 
Centre, la Civette des Chartreux 
et Le Terminus) est opérationnel. 
Vous pouvez régler en espèces 
jusqu’à 300 euros ou par carte 
bancaire, vos avis de sommes 
à payer émis par la Ville, 
amendes, impôts…

Comment faire ? 
Scannez votre facture chez  
le buraliste, puis réglez la 
totalement ou partiellement.  
Le buraliste vous remet  
un justificatif de paiement.

CONSEIL  
MUNICIPAL  
LIVE  
Le conseil municipal du mardi 
29 juin sera retransmis en live 
via notre page Facebook  
@PetitQuevilly, à partir de 18 h 30. 
Soyez au rendez-vous ! 

PERMANENCES 
AVOCAT 
Des avocats proposent une 
permanence au Centre social 
Saint-Julien sur rendez-vous, 
mercredi 9 juin, de 9 h à 12 h. 

Renseignements 02 32 81 90 14

Des permanences avocats se 
tiennent également à la biblio-
thèque François-Truffaut, les 
samedis 5 et 19 juin de 10 h à 12 h. 

Renseignements 02 35 63 75 00 
Les permanences sont gratuites  
et réservées aux Quevillais.

ENQUÊTE INSEE 
L’INSEE, en partenariat  
avec le Service Statistique 
Ministériel de la Sécurité  
Intérieure (SSMSI), réalise  
une enquête sur le thème  
du cadre de vie et de la sécurité.  
À Petit-Quevilly, quelques  
ménages seront sollicités  
pour répondre à l’étude.  
Un enquêteur INSEE prendra 
contact avec vous, il sera  
muni d’une carte officielle  
l’accréditant. Merci de lui  
réserver bon accueil !  

DON DE SANG   

À l’occasion de la journée mondiale des donneurs  
de sang, une collecte de sang est organisée  
lundi 14 juin, de 10 h à 19 h à l’Astrolabe.

N’oubliez pas  
de vous inscrire  
via le QR-code  
ci-contre ou sur  
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr 

AMBIANCE  
FESTIVE

ANIMATIONS

0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

Ca
m

p 
#P

re
ne

zl
er

el
ai

s 
20

21
 - 

EF
S 

H
FN

O

Fichier à exporter :
P_13_2021-06-14_696468_LE PETIT QUEVILLY_A3
Période de commande : Avril
Quantités de A3 à imprimer : 20
Quantités de A4 à imprimer : 20
Quantités de A6 à imprimer : 504

PETIT-QUEVILLY
Salle Astrolabe

Lundi 14 juin
de 10h à 19h

Ambiance festive - Animations
Prenez rendez-vous !

Pensez à vous munir d'une pièce d'identité 



 

Ça y est, 3 années après avoir 
quitté la Ligue 2, QRM la  
retrouve enfin. Cette équipe
métropolitaine nous rend toutes 

et tous fiers au travers de notre club 
quevillais historique l’USQRM. Cette 
montée en Ligue 2 nous rappelle les 
jours de liesse sur l’avenue Jean-Jaurès 
lors de la Coupe de France en 2012.

Cette évolution est un bel exemple 
pour nos jeunes sportifs quevillais. 
On ne le dira jamais assez, la pra-
tique du sport est à encourager. 
Excellente pour la santé, elle porte 
des valeurs essentielles comme le 
dépassement de soi, le respect de 

l’autre, l’esprit d’équipe, la solidarité et 
le rassemblement. C’est aussi un élé-
ment majeur du lien social, à travers 
le réseau associatif et le bénévolat 
pour accompagner les jeunes. 

Plus que jamais, nous soutenons 
toutes les bonnes initiatives de nos 
associations. La Ville et la Métropole 
Rouen Normandie se mobilisent et 
leur attribuent une aide financière  
sur demande et en fonction des  
difficultés rencontrées au cours de 
cette crise sanitaire.

Avec la fin de ce nouveau confine-
ment, les associatons retrouvent 
leurs adhérents et préparent déjà la 
saison prochaine. 
Prêt à refaire le plein d’activités ?

NOS ASSOCIATIONS  
RETROUVENT

LEURS ADHÉRENTS
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3 ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY 
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VU SUR LES RÉSEAUX !

@terraleo.normandie : La ville de @PetitQuevilly en collaboration  
avec TerraLéo pour une meilleure gestion des biodéchets  

et la diminution du gaspillage alimentaire ! 
 89.22 g de restes alimentaires face à une moyenne nationale de 120 g !   

Merci à toutes les équipes pour leur confiance et leur engagement  
dans cette démarche et aux élèves pour leur tri appliqué  
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ENSEMBLE  
EN LIGUE 2 !

USQRM,  
UN MODÈLE  
DE RÉUSSITE  
POUR NOS JEUNES



PETIT-QUEVILLY VILLAGE

Des travaux de voirie ont lieu actuellement au cœur du quartier 
Petit-Quevilly Village : réfection complète des rues, réduction 

des chaussées pour une meilleure sécurité des riverains.  
La place de l’église Saint-Pierre est repensée pour valoriser 

ce patrimoine. La rue Porte de Diane est également remaniée,  
un nouveau parvis est réalisé devant l’école Joliot-Curie. 

Pendant le chantier et jusqu’à fin août, la rue est interdite  
à la circulation, sauf pour les riverains. Un parking provisoire 

rue Jacquard est aménagé pour le dépose-minute des élèves 
et le stationnement des bus scolaires. 12 arbres seront  

bientôt plantés et des jardinières seront installées dans la rue.  
Dès la fin 2021, les travaux continueront rue Pierre-Corneille, 

 puis ce sera au tour des rues Des Frères Delattre et Rosa- 
Bonheur en 2022. L’ensemble des réseaux aériens électriques, 

téléphoniques et d’éclairage public seront enterrés,  
sécurisant et embellissant ainsi le cadre de vie.

PATRIMOINE ET RUES EMBELLIS
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CABINE CONNECTÉE,
DÉMARCHES FACILITÉES  

L’ACTU 4

INNOVATION

Depuis mai, une cabine acoustique connectée a été mise en place au centre social Saint-Julien. L’objectif, proposer  
aux Quevillais un espace tranquille et sécurisé pour réaliser des démarches administratives en ligne. La société quevillaise 
Weem, implantée sur la zone industrielle des Pâtis, a créé trois modèles de cabines (solo, duo et quattro). Chaque cabine 
est reliée à un service d’assistance, accessible à partir des écrans tactiles. Elle est équipée d’une connexion haut débit,  
d’un écran tactile, d’un scanner, d’une imprimante, d’un système visio et audio qui permettent aux utilisateurs de réaliser 
des formalités administratives (CAF, Pôle Emploi, ANTS, Ameli...), ou de travailler en “microworking” (version réduite  
du co-working). Zora Toubal, utilisatrice de la bulle connectée, livre ses premières impressions “ Je trouve l’idée géniale !  
C’est simple d’utilisation et on a tout ce dont on a besoin comme des prises USB et une imprimante ”. Bientôt, deux autres 
cabines seront installées à l’accueil de l’Hôtel de ville et à l’espace Verlaine. L’entreprise Weem est actuellement en plein 
développement d’un prototype destiné aux démarches d’e-santé comme les téléconsultations… à suivre !

Découvrez-la au centre social Saint-Julien, rue Martial-Spinneweber, 02 35 62 14 33
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5 L’ACTU 

CROSSFIT

Depuis fin mai, des cours de CrossFit sont proposés au  
jardin du Cloître à 18 h 30 le lundi, 17 h 30 et 18 h 15 le mercredi.  

Thierry et Guillaume, les coachs sportifs de T No Limit 
animent uniquement des séances en extérieur,  

accessibles à tous, aux débutants comme aux experts.  
Magali Lemoine, amatrice quevillaise de CrossFit nous fait 

part de son expérience : “ Personnellement je n’aime pas  
les salles de sport, être en extérieur me motive davantage. 

Leurs entrainements sont vraiment adaptés à toutes  
les tranches d’âge. Le coach cible les exercices en fonction de 

nos objectifs et tient compte de nos blessures ou faiblesses.  
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur la page Facebook de 
T No Limit et sélectionner le créneau horaire de son choix “. 

Plus d’informations au 06 79 65 77 35 ou rendez-vous sur 
la page  : T No Limit - Pt Quevilly

DU SPORT AU JARDIN DU CLOÎTRE

ÉLECTIONS

Les dimanches 20 et 27 juin prochains de 8 h à 18 h se déroulent les élections  
départementales et régionales. Deux scrutins le même jour impliquent le double  
de bureaux de vote. Vous voterez dans votre bureau habituel qui sera équipé d’une 
zone réservée aux élections départementales et d’une autre pour les régionales. 
Seuls 2 bureaux de vote sur les 15 sont exceptionnellement déplacés. Le bureau n°1 
situé habituellement à l’Hôtel de ville est transféré à la salle Astrolabe juste à côté.  
Le bureau n°7 de l’école Wallon maternelle déménage à la salle de sport Henri-Wallon.

NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE

NUMÉRIQUE

Le nouveau service gratuit Acceo proposé par la Ville  
de Petit-Quevilly améliore l’accessibilité des personnes sourdes 

ou malentendantes en facilitant les échanges en face à face  
ou par téléphone. Cela concerne les accueils de l’Hôtel de Ville, 

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), des crèches ou 
encore de la bibliothèque et de l’école municipale de musique,  

de danse et de théâtre. Pour y accéder, l’utilisateur peut  
se rendre sur le site web de la collectivité, sur l’application 

mobile Acceo, ou faire appel à un agent d’accueil. Au total, trois 
services lui sont proposés : la Transcription Instantanée de  

la Parole (TIP) qui lit en temps réel les propos de l’interlocuteur, 
la visio-interprétation de la Langue des Signes Française (LSF) 

qui traduit oralement ce que l’utilisateur signe,  
et la visio-codage de la Langue française Parlée Complétée 

(LPC) retranscrite par des gestes effectués par la main. 

Le service ACCEO est disponible du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Plus d’informations sur : 

www.acce-o.fr/comment-ca-marche.html

ACCEO, LES RENDEZ-VOUS INCLUSIFS
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ACCESSIBILITÉ 

C’est une première à Petit-Quevilly, une nouvelle aire de jeux, 
disposant de modules inclusifs pour les enfants de 6 à 12 ans, 

vient d’ouvrir dans le quartier de Quevilly Village entre la mairie 
et l’Astrolabe. À côté d’un square, l’espace accueille vos enfants, 
quelles que soient leurs capacités motrices et psychomotrices. 

Ils pourront évoluer librement et en toute sécurité grâce à  
des équipements spécialisés notamment avec la mise en place 

d’un tourniquet carrousel inclusif. Il y a également deux jeux  
à ressorts, avec bascule, une double balançoire et  

une structure ludique avec un plateau en forme de maison.  
Tout est réuni pour le plus grand divertissement de nos petits.  

“ Je suis contente de l’ouverture de ce nouveau parc, en plus il est 
juste à côté de chez moi. Avec ses équipements, tout le monde 
sera libre d’y jouer, j’adore déjà le tourniquet et les balançoires. 

J’ai vraiment hâte de me faire de nouveaux copains ici. 
 J’y viendrai après l’école et les week-ends ! ” confie Lily-rose,  

10 ans, élève en CM2 à Joliot-Curie. L’espace de jeux est  
également entouré de 15 Prunus, d’un beau mélange d’arbustes 

et de vivaces dont les couleurs dominantes sont le rose  
et le blanc, de quoi bien démarrer l’été en couleur.

POUR JOUER ENSEMBLE ! 

VITE DIT !

ÉLECTIONS  
RÉGIONALES 

ET  
DÉPARTEMENTALES  

DIMANCHES  
20 ET 27 JUIN  

2021

Votre carte  

d'électeur est un super  
pouvoir !

SOLIDARITÉ

Vous pouvez demander à figurer 
dans le fichier informatisé du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
“ repérage des personnes vulné-
rables ”. En cas de déclenchement, 
par le Préfet, du Plan d’Alerte  
Départemental canicule, vous serez 
notamment contacté afin de vérifier 
si vous avez besoin d’aide,  
de soutien ou de secours.
Déjà 60 Quevillais de plus de 65 ans 
(ou adulte handicapé) sont inscrits.

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez le CCAS au :  
02 32 81 50 87 ou 02 32 81 50 88,  
ou par mail : ccas@petit-quevilly.fr

PROTÉGEONS  
NOS AÎNÉS !

CCAS 

Pour faire face aux difficultés actuelles, notamment liées à la 
crise sanitaire, la Ville via le CCAS propose une aide exception-

nelle aux étudiants Quevillais. Les jeunes ont beaucoup souffert 
depuis mars 2020 : isolement pour certains, manque de matériel 

pour assurer le suivi des cours à la maison et absence de revenus 
pour d’autres. Pour cela, Petit-Quevilly s’engage à leur verser une 

aide financière pour leur permettre de mieux appréhender leur 
quotidien, très impacté par les conséquences de l’épidémie. Sur 

justificatifs et évaluation sociale lors d’un rendez-vous avec le 
Centre Communal d’Action Sociale, les étudiants de la commune 

pourront bénéficier d’un soutien financier de 150 € pour les dé-
penses courantes et ce jusqu’à 2 fois par an et/ou d’une partici-

pation de 200 € pour l’acquisition de matériel informatique. 

Pour en bénéficier, contactez le CCAS au 02 32 18 60 98 ou 
envoyer un email à l’adresse suivante : ccas@petit-quevilly.fr 

PETIT-QUEVILLY SOUTIENT SES ÉTUDIANTS !

L’ACTU 6
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7 L’ACTU 

ÉTAT-CIVIL

La nouvelle carte nationale d’identité électronique 
permet d’attester de son identité en France et en  
Europe. La CNIe arbore un nouveau design et présente 
un nouveau format semblable à celui d’une carte ban-
caire. Elle inclut un composant électronique innovant 
et sécurisé pour lutter contre l’usurpation d’identité. 
Le titre contient des éléments en relief pour les per-
sonnes malvoyantes permettant la distinction entre 
2 cartes de même format. Il n’est pas nécessaire de 
renouveler par anticipation l’actuelle carte nationale 
d’identité, si elle est encore valide. La procédure pour 
l’obtenir sera semblable à la démarche actuelle.

Plus d’informations au 02 35 63 75 30

CARTE NATIONALE  
D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE

POUR JOUER ENSEMBLE ! 

HANDICAP

L’association La Source donne du souffle aux parents et aux 
fratries d’enfants en situation de handicap (6/18 ans).  

Tous les mercredis (hors vacances scolaires), grâce aux 
ateliers d’expression artistique l’association leur permet de 

s’exprimer, de prendre confiance et de développer leur esprit 
d’initiative. Elle encourage la liberté de choix, accompagne 

les enfants sur le chemin de l’autonomie et de la découverte 
de leurs envies. Un mercredi par mois, les parents  

ont également la possibilité d’échanger entre eux aux côtés 
de bénévoles, la parole y est libre et jamais jugée. La Source 

fait vivre le dialogue et prévient contre l’isolement. 

Pour toutes informations complémentaires,  
contactez La Source, 3 rue du Général Foy, 02 76 28 55 49  

ou www.facebook.com/associationlasource

À LA SOURCE DE L’ART THÉRAPIE
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SOUTIEN À NOS BARS ET RESTAURANTS QUEVILLAIS 8

LA CIVETTE  
DES CHARTREUX
17 rue Maryse Bastié

LE JEAN JAURÈS 
64 avenue Jean-Jaurès

LE BLASON
167 avenue des Alliés 

TABAC  
DU CENTRE
94 avenue Jean-Jaurès

LE VINCENNES
177 rue Président Kennedy

LA BRASSERIE  
LES BRUYÈRES
46 avenue des Canadiens

LA GUÉRINIÈRE 
2 rue du Président Kennedy 

TABAC DE L’HÔTEL  
DE VILLE
29 Rue Jacquard

LE TERMINUS
208 avenue Jean-Jaurès

AU BON ACCUEIL
125 Avenue Jean-Jaurès

LA BOITE À PIZZA 
83 Boulevard Charles-de-Gaulle
 
BURGER KING
1 Boulevard, Boulevard Charles-de-Gaulle
 
CRUNCHY FOOD
10 A boulevard du 11 Novembre

LES CAPUCINES
16 Rue Jean-Macé

LA CORNE D’OR
9 Rue Jacquard

L’ACROPOLE
Boulevard Stanislas-Girardin 

MASTER FOOD
55 Avenue Jean-Jaurès
 
OTTOMAN PALACE
42 Avenue des Canadiens
 

DEPUIS LE 19 MAI, LES COMMERCES QUI LE PEUVENT VOUS ACCUEILLENT EN TERRASSE, 
LE 9 JUIN NOS BARS ET RESTAURANTS RÉOUVRENT, SOUTENONS-LES !

BARS



9 SOUTIEN À NOS BARS ET RESTAURANTS QUEVILLAIS

Ô VERTS GALANTS
6 Rue Lucien-Vallée
 
DEMI-LUNE
44 Avenue Jean-Jaurès
 
FUJIYA SUSHIS
83 Boulevard du 11 Novembre
 
GOOD PIZZA
50 Avenue Jean-Jaurès

LE ROI DU POULET
8 Avenue Jean-Jaurès 
 
PIZZA MAX
43 Boulevard Charles-de-Gaulle
 
SUBWAY
78 Avenue Jean-Jaurès

LE PARDAILLAN
7 bis boulevard Charles-de-Gaulle 

AUX ROULANTS
137 avenue Jean-Jaurès

PALACE FOOD
Centre commercial les Bruyères,  
boulevard Stanislas Girardin 

AU RÉGAL
78 rue de la Motte

2 MINUTES PIZZA
4 avenue Jean-Jaurès

CROQ SELECT
2 rue Guillaume-Lecointe 

FOOD DÉLICES
112 avenue Jean-Jaurès 

ORIENT EXPRESS
104 avenue Jean-Jaurès 

CHEZ PAP’S
11 boulevard Stanislas-Girardin

DEPUIS LE 19 MAI, LES COMMERCES QUI LE PEUVENT VOUS ACCUEILLENT EN TERRASSE, 
LE 9 JUIN NOS BARS ET RESTAURANTS RÉOUVRENT, SOUTENONS-LES !

RESTAURANTS



L’ANECDOTE HISTORIQUE 

Rappelez-vous. En 2011, pendant 7 mois, 
3 gigantesques ours bruns venus du  
Poitou-Charentes, contemplaient les 
rues de notre ville. Ils se sont d’abord 
installés sur le toit du Théâtre de  
la Foudre, puis en haut d’un immeuble  
de l’avenue Jacques Prévert, sur les toits 
de l’immeuble Chateaubriand près  
du square Marcel Paul et enfin sur celui 
de la salle du Sorbier des Oiseleurs,  
au parc des Chartreux. Si leur taille 
et leur fourrure si réalistes pouvaient 

laisser penser qu’il s’agissait de vrais 
animaux, ce n’était pourtant pas le cas. 
Après avoir découvert les us et coutumes 
des Quevillais lors de leur séjour  
touristique, le moment était venu  
pour eux de retourner dans la Vienne.  
Un an après leur départ, l’Union Sportive  
Quevilly se qualifiait pour la finale  
de la Coupe de France. À l’annonce  
de cet exploit, les 3 mastodontes n’ont 
pas hésité une seule seconde à revenir 
pour célébrer l’événement sur le balcon 

d’un immeuble place Waldeck-Rousseau. 
Leur imposante carrure surprenait  
tous ceux qui arrivaient de l’avenue 
Jean-Jaurès ou de la Sud 3. 
Puis, ils sont retournés à Tercé.  
Ils surplombent toujours les carrières  
de Normandoux, un ancien site industriel 
datant de 1850, aujourd’hui converti  
en un lieu culturel. Inscrits dans un décor 
arboré et végétal, ils donnent l’impression  
de se reposer au sommet des falaises  
de calcaire. 

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

      Dans la ville de Petit-Quevilly,  
le stationnement en alternat 
est la règle. Ce mode de  
stationnement assez ancien 
a été mis en place pour  
permettre d’alterner  
la présence de véhicules  
de chaque côté de la chaussée.  
Il permet aussi, en déplaçant 
les voitures, de laisser passer 
la balayeuse et de donner 
accès également aux équipes 
de propreté pour nettoyer  
les caniveaux. C’est aussi 
le meilleur moyen de lutter 
contre les “ véhicules  
ventouses ” qui restent plus  

de 7 jours au même endroit 
sans aucun mouvement.
Cependant, malgré ses  
avantages, il entraîne quelques 
difficultés. Notamment  
de penser à déplacer son  
véhicule en temps et en heure,  
de s’organiser en cas de départ 
en vacances… et quelquefois, 
en l’absence de marquage,  
les voitures dépassent sans  
le vouloir devant les sorties  
de garages et gênent ainsi  
les riverains concernés.  
Les anciennes pratiques  
entre voisins qui consistaient  
à se prévenir les uns les 

autres ont progressivement 
disparues et nombre d’entre 
nous perçoivent l’alternat 
comme une réelle contrainte.
Depuis quelques années,  
la Ville reçoit de plus en plus  
de demandes de marquage  
des places de stationnement. 
Des enquêtes riverains sont 
mises en place et petit à petit, 
des rues historiquement  
en alternat changent de mode 
de stationnement.  
Rappelons que la contraven-
tion pour non respect  
du stationnement alterné  
est de 35 €      . 

RÉPONSE 
 DE  

DANIEL 
AUBERT 
CONSEILLER  
MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ

   QUESTION DE YAZID
      Pourquoi en ville, certaines rues n’ont pas de marquage  
de stationnement ? ”

”

“

“

Les permanences de Madame la Maire ont lieu, sur rendez-vous  
au téléphone au 02 35 63 75 67, le vendredi 25 juin de 14 h à 16 h 30.  

Les élus viennent à votre rencontre en triporteur jeudi 3 juin, place  
des Chartreux et vendredi 11 juin, rue du Général-Foy à partir de 16 h 30.  

Et rendez-vous avec la Maire Charlotte Goujon sur notre page Facebook  
@PetitQuevilly, pour un Facebook live vendredi 2 juillet à partir de 18 h.

IL Y A 10 ANS,  
3 OURS DOMINAIENT  
LES RUES QUEVILLAISES
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

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

CÉLINE EL FEGHALI 
POINT DE VUE OPTIQUE
121 bd du 11 novembre 

02 35 73 14 52
www.pointdevueoptique.com

 @PointDeVueOptique76

“ 
Je travaille depuis 2013  

à Petit-Quevilly. Nous sommes deux 
opticiennes, nous vous proposons 

des verres optiques et solaires avec 
des montures de grandes marques 

pour hommes et femmes mais  
aussi pour les enfants. Nous faisons 
également des lunettes sur-mesure 

avec une technologie de pointe,  
nous les adaptons en fonction de  

la morphologie et la vue, puis nous 
les imprimons en 3D. Nous sommes  

à l’écoute de nos clients et les 
conseillons au mieux. Point de vue 

optique est ouvert du mardi au  
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 

vous pouvez prendre rendez-vous  
par téléphone ou via le site.

 ”.

MEVLIDIYE YONYUL 
MEVLI AUTO-ÉCOLE
72, av. Jean-Jaurès

09 84 05 52 13
 Auto École Mevli

 @autoecolemevli76140

“ 
Depuis 2014, je suis responsable  

de Mevli auto-école. Nous sommes  
2 moniteurs et une secrétaire.  
J’ai choisi ce métier pour aider  

les personnes ayant des difficultés  
de compréhension du code de la route. 

Ma priorité est de montrer que  
la conduite c’est, avant tout,  

savoir gérer la sécurité.  
Nous proposons le permis B conduite 
accompagnée et également le permis 
supervisé. Les clients viennent aussi 
pour des stages de récupération de 

points et des tests psychotechniques. 
Nous sommes ouverts les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 19 h, le mercredi de 9 h à 19 h  
et le samedi de 9 h à 13 h ”. 
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JOSIANE LEFEL
JL COIFFURE  

VISAGISTE
18, rue Guillaume Lecointe

jl-coiffure-rouen.fr
02 35 72 06 98    

“ JL Coiffure est une entreprise 
familiale, je travaille avec ma fille 

Gwendoline, championne de France 
de coiffures de soirée et de mariée.  

Les chignons et les coiffures 
élaborés pour les fêtes et cocktails 
sont notre spécialité. Notre salon 
accueille les femmes, les hommes 

et également les enfants. Nous nous 
déplaçons aussi à domicile dans  
un rayon de 10 km pour sublimer  
les cheveux de notre clientèle.

Nos clients profitent d’un moment  
de détente et en tant que coiffeuses 

visagistes, nous les conseillons  
sur leur image. Le salon est ouvert du 
mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et  

de 14 h à 19 h, le samedi de 8 h à 17 h ”.
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Une campagne de communication sur la lutte 
contre les incivilités est visible en ville.  
Déchets sur la voie publique, dépôts sauvages, 
déjections canines non ramassées...  
Face à une recrudescence de certains  
comportements inappropriés et irrespectueux,  
un rappel s’avère nécessaire. La préservation  
de notre cadre de vie et la propreté sont l’affaire  
de tous. Même si les services municipaux luttent  
au quotidien contre les incivilités, ils ont aussi 
besoin de vous et de votre respect !
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GRAND ANGLE  PETITS DÉCHETS, GROS DÉGÂTS ! 14

Il est malheureux de constater que, 
partout en ville, les agents de propreté 
retrouvent de plus en plus de déchets 
par terre : canettes, mouchoirs, papiers, 
bouteilles, masques, gants…
Il est impératif pour préserver la propreté 
de notre ville et la nature, d’adopter  
des gestes simples mais pourtant  
primordiaux : ne rien abandonner  
sur la voie publique ! Des poubelles  
sont à disposition dans tous les quartiers 
de la Ville et sont très régulièrement  
vidées par les agents municipaux,  
environ 350 corbeilles chaque semaine ! 
Concernant les ordures ménagères, elles 
doivent être jetées, pour les immeubles 
dans les bacs prévus à cet effet  
et pour les maisons dans des poubelles 
bien fermées à sortir la veille au soir  
du ramassage.  
La collecte est effectuée par la Métro-
pole et se fait uniquement le lundi.  
Cas particuliers pour l’avenue Jean- 
Jaurès, l’avenue des Alliés et le boulevard 
du 11 Novembre qui ont 2 ramassages : 
lundi et jeudi. Les collectes des déchets 
recyclables et déchets végétaux se font 

Au-delà des risques d’incendie qu’ils  
provoquent, les mégots sont polluants 
car ils contiennent des milliers  
de produits toxiques : de la nicotine,  
de l’arsenic, du mercure ou de l’ammoniac. 
Ils contaminent les sols et les rivières. 
Un seul mégot peut ainsi polluer jusqu’à 
500 litres d’eau et la nature en vient 
péniblement à bout. Pour éviter ces 
désastres écologiques, la première règle 
consiste à ne plus jamais jeter son mégot 
dans la rue ou dans la nature ! Une fois 
éteint, il est possible de le mettre dans 
une poubelle ou de le stocker dans  
un cendrier de poche. Jetés par terre, 
nombre d’entre eux finissent à la mer,  
où ils constituent la principale pollution,  
devant les sacs et les pailles en plastique. 
Les oiseaux et les poissons peuvent  
les prendre pour de la nourriture et les 
avaler. Les mégots mettent plus de  
10 ans à se dégrader complètement. 
Petit-Quevilly va se doter très  
prochainement de cendriers ludiques.  
Le fonctionnement de ce genre  
de cendrier, déjà présent dans certaines 
villes, est simple : le cendrier affiche une 
question avec deux réponses possibles, 
par exemple : “ Qui est le meilleur joueur 
au monde ? ”. Puis les fumeurs votent pour  
Messi ou Ronaldo en jetant leur mégot 
dans l’un ou l’autre côté du cendrier.

RAPPEL
Déchets sur la voie publique  

135 €

STOP  
AUX MÉGOTS  

DE CIGARETTES  
PAR TERRE !

STOP  
AUX DÉCHETS  
SUR LA VOIE  
PUBLIQUE !

uniquement le mercredi. Lors des jours 
fériés, les collectes sont toutes décalées 
au jour suivant.  
Les bouteilles, bocaux, pots… en verre, 
doivent impérativement être déposés 
dans les colonnes prévues à cet effet 
et à disposition un peu partout en ville 
(pour trouver une colonne près de chez 
vous : www.smedar.fr).  
Les masques, gants et autres protections  
liés à la crise sanitaire actuelle,  
ne doivent pas être jetés par terre.  
Pour des raisons sanitaires, il est  
demandé aux habitants qu’ils soient jetés 
dans un sac plastique dédié, résistant 
et disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel. Il doit être soigneusement 
refermé puis conservé 24 heures avant 
d’être placé dans le sac plastique pour 
ordures ménagères. Ces déchets  
ne doivent surtout pas être jetés dans  
la poubelle des déchets recyclables  
(emballages, papiers, cartons, plas-
tiques) aussi appelée poubelle “ jaune ”.

PETITE INFO
130 tonnes de déchets  

ont été collectés  
par nos services en 2020 
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La brigade environnement 
ainsi que la police  
municipale sont habilitées  
à verbaliser :  
amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €  
(R-635-8 du code pénal)

RAPPEL   
 

Dans les rues et dans les espaces verts 
comme aux abords des écoles et des 
aires de jeux, des excréments de chiens 
sont de plus en plus fréquents et dé-
gagent une odeur très désagréable pour 
les passants et riverains. Des piétons et 
notamment des enfants ont eu la très 
mauvaise expérience de marcher ou de 
tomber dessus. Pensez à eux ! 
Les propriétaires de chiens doivent 
impérativement procéder au ramassage 
des déjections de leur animal sur tous 
les chemins, sentiers, espaces verts, 
voies et parkings ouverts à la circulation 
publique, ainsi que dans les caniveaux 
bordant la chaussée. 
Des distributeurs de sacs sont à votre  
disposition dans les rues de la ville,  
servez-vous-en :-) 

STOP  
AUX DÉPÔTS  
SAUVAGES ! 

STOP  
AUX DÉJECTIONS 

CANINES  
SUR  

LA VOIE PUBLIQUE !

PETITE INFO
60 000 sacs ont été  
distribués en 2020

RAPPEL 
Déjections canines 

135 €

Alors que nous avons une déchetterie 
à Petit-Quevilly ainsi qu’une collecte 
d’encombrants assurée par la Métropole 
(immeubles : jour de collecte à voir avec 
son bailleur), des dépôts sauvages sont 
quotidiennement signalés et ramassés 
par les agents municipaux dont ce n’est 
pas le travail ! 
Très régulièrement, nous recevons  
différents signalements de dépôts  
sauvages laissés sur les trottoirs :  
canapé, cartons, télévision cassée, 
machine à laver… Au-delà de la gêne 
visuelle occasionnée et de saleté engen-
drée, certains dépôts attirent les rats…  
Rappelons qu’il est interdit de jeter 
quoi que ce soit sur la voie publique ! 
Il revient à tout un chacun de prendre la 
responsabilité de ses déchets et d’adopter  
les bons gestes de tri et d’apport  
volontaire, en déchetterie ou en borne. 

Déchetterie chemin du Gord, ouverte lundi, 
mardi, mercredi et samedi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30 et jeudi de 9 h à 11 h 45.
Vous pouvez également prendre  
rendez-vous avec la Métropole Rouen 
Normandie qui propose un service de 
ramassage des encombrants à domicile, 
aux particuliers qui ne peuvent se déplacer. 
Cette collecte s’effectue uniquement  
sur rendez-vous au 0 800 021 021. 

RAPPEL
Dépôts sauvages  

de 135 € à 1 500 €



TRIBUNE 16

Après maints reports, les élections départe- 
mentales et régionales auront lieu en même  
temps, les dimanches 20 et 27 juin prochains. 
La vie démocratique se réveille enfin ! 
Ce déconfinement démocratique se fera 
de manière à protéger la santé de tous :  
port du masque obligatoire, marquage au sol 

pour maintenir les distanciations sociales, 
émargement avec son propre stylo et fourniture 
de gel hydroalcoolique. Ainsi, nous pouvons 
sereinement reprendre le chemin des urnes afin 
de faire vivre notre démocratie républicaine 
et sociale ! Ce temps d’effervescence nous 
permet en tant que citoyen de décider de notre 

avenir commun en défendant nos valeurs du 
vivre ensemble. La crise sanitaire que nous 
traversons semble commencer à décroître mais 
nous devons encore être patients et vigilants 
avant de reprendre une vie plus paisible.  
En attendant restons unis, respectons les 
gestes barrières, vaccinons-nous et votons !

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

Le groupe Écologie Quevilly rassemble des 
élus qui soutiennent pour notre commune 
la transition écologique et les solidarités. 
Ces idées peuvent trouver une déclinaison 
pour notre région et notre département. En 
Normandie, dans la Seine-Maritime ou à Petit-
Quevilly, l’union d’Europe Écologie Les Verts 

et des autres forces écologiques et sociales 
est porteuse de renouveau. Les alliances 
tournées vers les transitions écologiques et 
le renouveau des politiques sociales doivent 
avoir l’ambition d’enclencher une nouvelle 
dynamique citoyenne au service des projets 
locaux. N’hésitez pas à partager vos idées 

et vos ambitions pour notre commune. Et, 
pourquoi pas, nous soutenir et nous rejoindre 
pour orienter les politiques publiques. Le vote 
est un droit. Ne laissons pas les autres décider 
à notre place. Utilisons-le pour préparer un 
monde plus solidaire et plus respectueux de 
notre environnement.

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

Les 20 et 27 juin vous êtes appelés à voter pour 
les élections départementales et régionales. En 
cette période où tout semble nous échapper, 
c’est un moment démocratique important, c’est 
l’occasion de vous exprimer, pour qu’on prenne 
en compte votre voix. C’est l’occasion de choisir 
un autre fonctionnement de la société pas 

uniquement basée sur la recherche du profit 
au détriment de l’humain et de la planète. 
La droite et la Macronie gouvernent à la fois 
la Région Normandie et le Département de 
Seine Maritime. Ils ont affaibli la solidarité du 
quotidien dans les domaines de l’action médico-
sociale et ce malgré une évolution évidente 

des besoins d’accompagnement. Ils n’ont pas 
soutenu le maintien d’industrie vertueuse 
comme Chapelle Darblay ou encore développé 
la formation de nouveaux personnels de santé.
Pour les Élu.e.s Communistes et Partenaires 
ces urgences priment sur l’austérité, dès le  
20 juin votez !

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

Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Après 6 ans d’un silence assourdissant sur 
ses actions d’élue départementale, Mme 
Goujon se représente. Maire, Vice-présidente 
de la Métropole et présidente de nombreux 
organismes, toutes ces responsabilités 
contraignantes ne sont apparemment pas 
un problème pour elle. Mais, nous habitants, 

voyons bien les difficultés qu’elle a à exercer 
pleinement les responsabilités de ces  
mandats ! Absences de réponses aux 
interpellations des habitants, impression de 
laisser aller dans la gestion de la ville, rejet des 
responsabilités sur les autres. “ Ce n’est pas 
moi : c’est la Métropole, c’est le département, 

c’est la Police Nationale… ”. Le cumul des 
mandats est un frein pour l’efficacité de 
l’action publique ! Vos élus BVPQ restent 
engagés sur le terrain, à votre écoute pour 
vous accompagner et trouver des solutions à 
vos difficultés.

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

Le RN a pour habitude de se servir des 
malheurs de la population et de ressortir des 
discours haineux à chaque élection. Il s’en 
prend à des associations locales, déversant 
des mensonges, comme récemment contre 
l’ASTI, association implantée depuis plus de  
35 ans à Petit-Quevilly et qui fait autant du 

soutien scolaire, de l’alphabétisation que 
des activités de lutte contre le racisme et le 
sexisme. Le RN vote contre la cantine scolaire 
à 0,50 € pour les plus défavorisés et trouve 
inutile la reconstruction de la piscine ou des 
écoles. Des positions dignes du banquier 
d’affaires Macron et des capitalistes !  

Décidons Petit-Quevilly est à l’opposé 
complet ! Nous sommes contre le racisme et 
le sexisme, pour la solidarité entre toutes et 
tous, pour la défense des services publics. 
Ceux qui, comme le RN, veulent diviser les 
travailleur-se-s et la population ne font que  
le jeu de Macron et des ultrariches !

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.
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L’ASTI de Petit-Quevilly “ anti française, 
pro-migrants, pro-attentats islamistes et 
soutenant des antisémites ” selon le RN, 
Tribune MAG d’avril 2021 : Vous calomniez une 
association laïque, ignorant ses pratiques et 
la signification de son sigle ; Depuis près de  
40 ans, l’ASTI agit avec les publics vulnérables 

pour le respect de leur dignité et l’accès à leurs 
droits fondamentaux. Ses valeurs de fraternité, 
de solidarité, de justice et d’égalité sont à 
l’opposé des vôtres ou de celles des “ terroristes 
islamistes ” ; Nous luttons contre les préjugés,  
le racisme, le sexisme ou l’homophobie et pour la 
construction d’une ville solidaire, respectueuse 

de la diversité et des droits de tous-tes. Selon 
Lepen père, “ les chambres à gaz seraient un 
point de détail de l’histoire ”, le RN se rapproche 
de leaders européens ouvertement antisémites 
ou islamophobes ! Nous refusons votre 
idéologie, vos discours de haine ou de division ;  
Nous porterons plainte pour diffamation.

ASSOCIATION ASTI 

11 MOMENTS FORTS  
AVEC L’USQRM ! 

Droit de réponse de l’association Asti à la tribune d’avril 2021 du Rassemblement National
(Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 13).

 @QuevillyRouenMetropole /  @QRM /  @quevillyrouenmetropole2015

1942
1954, 19551954, 1955
1958 et 1967 1968

19021902
Création de l’USQ 
par Amable Lozai 

(industriel quevillais)

20052005
8e de finale  

en Coupe de France 
(USQ/CSSA)

1942
½ finale  

de la Coupe de France 
(USQ/Stade de Reims)

20102010
½ finale  

de la Coupe de France  
(USQ/PSG)

19271927
Les Jaunes et noirs  

en finale  
de la Coupe de France  

(USQ/OM)

2007, 20082007, 2008
32e de finale  

de la Coupe de France 
(USQ/AS Monaco 2007, 

USQ/FC Girondins  
de Bordeaux 2008)

1958 et 1967
Champion de France  

amateur, CFA

1968
½ finale  

de la Coupe de France  
(USQ/FC Girondins de Bordeaux)

20152015
L’USQ devient  

Quevilly Rouen Métropole

2021202120212021
Les Rouges et jaunes accèdent à la LIGUE 2 BKT !

2012
28 avril
2012

Stade de France,  
finale de la Coupe de France  

(USQ/OL)

28 avril



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

4 ET 5 JUIN
Séances  
de sophrologie
Thème : le sommeil
Pour adultes, vendredi  
à 17 h et samedi à 10 h 30

12 JUIN
Jeux de société  
en extérieur
Parvis de la bibliothèque 
14 h 15 et 15 h 30

16 JUIN 
Les petites séances 
Projection de film  
Pour enfants dès 4 ans
À partir 10 h 30

16 JUIN
À vos manettes 
Jeux musicaux
Pour les 7-15 ans
De 14 h 30 à 17 h

19 JUIN
Samedis numériques 
Atelier Pixel Art
Mini atelier pour vous 
former à l’univers du 
numérique, avec des 
petits robots et de la 
programmation 
À partir de 6 ans, à 10 h

CONCERTS

4, 5 ET 6 JUIN
Aimer, rire et chanter 
Les folies  
de M. Offenbach
Concert de l’ensemble 
Octoplus
Ce spectacle enjoué 
retrace la vie du grand 
maître de l’opéra bouffe :  
une musique accessible 
à tous. 
Vendredi à 19 h
Samedi à 17 h 30
Dimanche à 16 h
Astrolabe
Tarifs 8 et 5 €

10 JUIN
Panienki
Dans le cadre du festival 
Chants d’elles
C’est l’histoire d’une 
amitié entre 5 musi-
ciennes passionnées 
par les musiques 
de l’Est : 4 voix, une 
guitare, un accordéon, 
un violoncelle, une 
contrebasse et des 
percussions. Panienki 
propose un voyage mu-
sical mêlant chansons 
polonaises, tziganes, 
tchèques, russes, 
hébreuses, yiddish et 
percussions africaines.
Astrolabe à 19 h  
Tarifs 7 et 10 €

AGENDA MARS 18

LO
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IR
S

EXPOSITION DE MARIE LE BRUCHEC  
EX LUMEN  
Les vitraux et les effets de lumière de la chapelle  
sont une résonance du travail de l’artiste,  
qui est d’utiliser les deux côtés du papier pour faire  
surgir la lumière et l’accueillir, d’où qu’elle vienne.  
L’artiste propose au visiteur de vivre une expérience 
particulière : se laisser envelopper et englober  
dans les nimbes.  

DU 11 JUIN AU 4 JUILLET 
Chapelle Saint-Julien, vendredi, samedi et dimanche  
de 14 h à 18 h, entrée Libre 
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Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS
AU FIL DU CAILLY    

Alain Alexandre, votre guide spécialiste de 
la région, vous contera l’histoire de la vallée 
du Cailly. À partir de la corderie Vallois, vous 
suivrez un parcours d’environ 5 kms le long  
du Cailly, riche d’un passé industriel varié. 

8 ET 15 JUIN
RDV espace Saint-Julien le 8 à 13 h 15 (groupe 1) ,  
le 15 à 11 h (groupe 2), gratuit
Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau
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19 MARS AGENDA

ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS
Réservations  
au 02 32 81 50 87 

31 MAI  
ET 1ER JUIN
Sur le chemin de halage 
Vous prenez le bac  
depuis La Bouille pour 
venir admirer ce char-
mant village de bord de 
Seine depuis l’autre rive 
sur le chemin de halage.
RDV espace Saint-Julien 
le lundi à 13 h 20 (groupe 1),  
le mardi à 11 h (groupe 2), 
gratuit 
Prévoir chapeau et  
bouteille d’eau

3 JUIN
Piscine de l’île Lacroix
Que vous soyez bon 
nageur ou véritable 
enclume, venez profiter 
des bienfaits de l’eau 
pour vous tonifier et 
aussi vous détendre. 
RDV espace Saint-Julien 
à 13 h 30, tarif : 5,70€

11 JUIN 
Film de Jean Becker 
Garris, homme simple, 
généreux et quelque 
peu poète vit au bord 
d’un étang avec son 
Riton. Autour d’eux il y 
a également Amédée, 
un rêveur passionné de 
lecture, Pépé, un ancien 
du marais devenu riche 
et Tane, le conducteur 
du petit train local.  
Un jour, Garris rencontre  
une jeune femme, Marie… 
RDV bibliothèque 
François-Truffaut à 10 h 
(groupe 1), 14 h (groupe 2)
Gratuit

16 ET 17 JUIN
Le champ libre
Vous profiterez des 
confortables aires de 
pique-nique puis vous 
vous baladerez dans cet 
espace de 28 hectares 
situé sur l’ancien hippo-
drome des Bruyères. 
RDV espace Saint-Julien 
le mercredi à 11 h 30 
(groupe 1), le jeudi à 
11 h 30 (groupe 2), gratuit
Prévoir pique-nique et 
chapeau

21 ET 22 JUIN
Quizz musical
Venez célébrer la 
fête de la musique en 
passant un moment 
convivial. Replongez 
dans vos souvenirs, 
devinez les extraits 
musicaux et voyagez 
dans les années 60 à 
nos jours. 
RDV espace Saint-Julien 
le lundi à 14 h (groupe 1), 
le mardi à 14 h (groupe 2)
Gratuit

28 ET 29 JUIN
Une cirière  
au Kaléidoscope 
À deux pas de chez 
vous, venez découvrir 
le savoir-faire de Marie 
Claude Yvonnet, artisan 
cirière. Elle perpétue 
un art d’autrefois et 
présente ses créations 
dans son atelier installé 
à Petit-Quevilly. 
RDV espace Saint-Julien 
le lundi à 14 h 30 (groupe 1),  
le mardi à 14 h 30 (groupe 2), 
gratuit 

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT/UNRPA
Compte tenu de la 
crise sanitaire actuelle, 
les activités du club 
Flaubert et de l’UNRPA 
sont suspendues. Elles 
reprendront dès que la 
situation le permettra. 
Club de loisirs Flaubert : 
02 32 18 67 65 
UNRPA : 02 35 07 16 13

Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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BUDOKAN
27 JUIN 
Stage d’entrainement 
au Nihon Tai Jitsu
Dojo du stade Gambade, 
9 h 30 à 12 h©
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SPORTS  
FOOTBALL
TOUS AVEC L’USQRM !

5 JUIN 
Championnat National 3 
USQRM/ FC Saint-Lô
Stade Lozai, 15 h

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS
AU FIL DU CAILLY    

Alain Alexandre, votre guide spécialiste de 
la région, vous contera l’histoire de la vallée 
du Cailly. À partir de la corderie Vallois, vous 
suivrez un parcours d’environ 5 kms le long  
du Cailly, riche d’un passé industriel varié. 

8 ET 15 JUIN
RDV espace Saint-Julien le 8 à 13 h 15 (groupe 1) ,  
le 15 à 11 h (groupe 2), gratuit
Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau
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      Un jour au club, lorsque  
je nageais dans le bassin  
extérieur de l’Île Lacroix  
en plein hiver, j’ai rencontré 
Alexandre Fuzeau qu’on  
surnomme Ice Doc. Ice fait  
référence au fait qu’il nage 
dans des eaux froides et doc,  
à son métier, docteur. Avant  
de faire sa connaissance,  
je savais ce qu’était l’Icemile  
mais je n’avais jamais essayé. 
C’est une discipline très prati-
quée dans les pays nordiques 
mais peu connue en France. 
Le but est de parcourir 1609 
mètres dans une eau à 4°C. 
Cela demande beaucoup d’en-
trainement et une certaine 
préparation physique  
pour habituer le corps à être 
en hypothermie.  
Comme Alexandre a vu 

à l’entrainement que je n’étais 
pas frileuse, il m’a proposé de 
l’accompagner nager au lac de 
Bédanne, il y a environ 3 ans.  
À notre arrivée, l’eau était  
à 8°C seulement mais ça m’a 
tout de suite plu parce que 
j’aime me dépasser. Depuis, 
nous partageons la même  
passion et puisqu’il est  
médecin, ça me rassure.  
Lors de mes entrainements, 
lui ou ma mère sont toujours 
présents car être seul dans 
une eau si froide peut être 
dangereux en cas de malaise. 
En général, je me rends deux 
fois par semaine au lac de 
Bédanne ou à la piscine de l’Île 
Lacroix et sinon je m’immerge 
dans mon bac à récupérateur 
d’eaux pluviales. Parfois je 
nage, parfois je reste statique 
mais si la température  
de l’eau est inférieure à 5°C,  
je ne reste pas longtemps. 
Lors de mon premier Icemile, 
au lac de Bédanne le 27 janvier 

dernier, l’eau était à plus  
de 5°C, donc trop élevée pour 
la compétition, alors on est 
allé dans l’Eure à la base  
de loisirs d’Iton. J’ai parcouru 
1680 mètres en 34 minutes  
et 46 secondes mais lors des 
cinquante derniers mètres,  
je ne pouvais plus mettre 
la tête dans l’eau tellement 
j’avais froid. Je n’arrivais pas  
à finir mais j’ai retrouvé  
la motivation grâce à mon fils. 
Je devais continuer pour lui 
montrer que rien n’est acquis 
et que tout est possible si on 
s’entraîne dur. Une fois sortie 
de l’eau, j’étais totalement 
désorientée alors je me suis 
réchauffée dans la voiture  
de mes parents en buvant  
un thé  ”.

Malgré la crise sanitaire qui 
complique ses entrainements, 
Valérie Giros est plus motivée 
que jamais à nager en eau 
froide.

PORTRAIT 20

VALÉRIE GIROS 

42 ANS
HABITANTE  

DU QUARTIER  
DE LA PISCINE

 
MEMBRE  
DE L’IISA 
International Ice  

Swimming Association

2019
Vice-championne  

de France du 1000 mètres  
en eau glacée

FÉVRIER 

2020
Championne de France  

du 200 mètres  
nage libre en eau glacée

Depuis 1997, Valérie Giros est Quevillaise. Le 27 janvier dernier,  
elle est la première française à réussir un Icemile, une discipline 
qui consiste à nager 1609 mètres dans un eau à moins  
de 5 degrés. Membre du club de natation Les Vikings de Rouen 
depuis 9 ans en parallèle de son métier d’éducatrice spécialisée, 
cette challengeuse dans l’âme a participé à plus de  
82 compétitions en nage libre, brasse, papillon ou sur le dos. 
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