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CLIC 
Le CLIC est un service gratuit, 
soutenu par le CCAS de 
Petit-Quevilly, il apporte des 
conseils et une information 
personnalisée aux personnes 
âgées et à leur entourage. Il 
aide à prendre une décision et 
à organiser la vie quotidienne, 
prend contact avec les inter-
venants et les professionnels 
compétents en fonction du 
problème rencontré. 

Pour plus d’informations, 
contactez le 02 32 95 93 75 ou 
sur le site Internet clic-rouen.fr

PHARMACIES 
QUEVILLAISES 
SUR LE PONT  
Dans la lutte contre la COVID-19, 
les 6 pharmacies de Petit-Quevilly 
sont mobilisées et assurent la 
vaccination des Quevillais (selon 
les conditions d’éligibilité). 
Certaines d’entre elles proposent 
également de faire des tests 
antigéniques de dépistage. 

Vaccination ou test, il est 
important de prendre  
rendez-vous au préalable 
auprès de chaque officine.

RENCONTREZ  
VOS ÉLUS  
Les permanences de la Maire 
ont lieu, sur rendez-vous  
au téléphone au 02 35 63 75 67, 
les vendredis 14 et 28 mai,  
14 h à 16 h 30.

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

DESCENTE  
À LA DEMANDE 

À l’occasion de la Journée de la 
Femme et dans le cadre de la 
lutte contre les violences faites 
aux femmes, Réseau Astuce et 
la Métropole Rouen Normandie 
lancent un nouveau service :  
la Descente à la Demande.  
Elle permet à toute personne 
seule ou accompagnée d’un  
enfant, homme ou femme,  
qui le demande, de descendre 
entre deux arrêts à partir de 22 h  
sur les lignes TEOR (hors Centre- 
ville) et les lignes FAST afin de 
la rapprocher de sa destination.

DES AIDES  
POUR FINANCER 
VOS TRAVAUX 
Vous êtes propriétaire occupant 
et vous désirez faire des 
travaux dans le domaine de 
l’habitat ? Prenez rendez-vous 
au 02 32 08 13 00 pour assister  
à la permanence d’information,  
financée par la Métropole 
Rouen Normandie et réalisée 
par l’Association INHARI,  
jeudi 20 mai de 14 h à 16 h.

PERMANENCES 
IMPÔTS 
Le service des impôts propose 
deux permanences à l’hôtel  
de Ville : le 11 et 18 mai, de 13 h 30 
à 16 h 30. Pour assister aux per-
manences, prenez rendez-vous 
au 02 35 63 75 00.

PROCHAINES ÉLECTIONS  

Les élections régionales et départementales  
sont organisées les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Inscription : pour voter, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales de Petit-Quevilly. Votre demande 
doit être parvenue en mairie au plus tard le 6e vendredi 
précédent le scrutin. 

Procuration : un nouveau service simplifié sur maprocuration.

gouv.fr est proposé. Effectuez votre demande de procuration  

en ligne en toute simplicité. Puis, rendez-vous au commissariat 

ou à la gendarmerie pour valider votre identité. Enfin, vous êtes 

informé par courriel dès que la mairie a validé votre procuration.



 

Le budget 2021 de la Ville vient 
d’être voté en Conseil Municipal, 
en voici les grandes lignes.

Nos actions sur le budget municipal 
depuis ces dernières années nous 
placent dans une situation favorable. 
Même avec les dépenses imprévues 
liées au Covid, le budget est voté sans 
hausse de la part communale des 
impôts et ce depuis les 4 dernières 
années. 
Côté investissement : le nouveau 
centre de loisirs Arc en ciel sera  
ouvert pour l’été et bientôt sortira de 
terre le groupe scolaire ainsi que la 
Plaine réaménagée au côté de la pis-
cine fraîchement rénovée. Le théâtre 
fait peau neuve et l’avenue Jean- 
Jaurès poursuit ses aménagements.  
Les jardins du boulevard du 11 No-
vembre arrivent, les forêts urbaines 
se plantent et une nouvelle aire de 
jeux s’ouvre du côté de l’hôtel de ville.

Au-delà des nombreux services à 
la population gérés par la Ville, les 
équipes s’enrichissent d’une brigade 
environnement, destinée à réaliser 
des actions pédagogiques et à faire 
respecter le civisme et la propreté 
en ville. Le recrutement de nouveaux 
agents de la Police Municipale est 
également en cours.

La ville évolue, Petit-Quevilly se 
transforme. Aujourd’hui, la nature  
se déconfine, elle nous invite à la  
promenade, nous ressentons enfin  
que tout peut aller vite, que tout  
redevient possible. Ensemble, restons  
unis, vigilants et gardons espoir.

ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES

©
 M

ai
rie

 d
e 

Pe
tit

-Q
ue

vi
lly

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

@Weem_innovation :  Le saviez-vous ?
Nos cabines sont exclusivement fabriquées en France dans  

notre atelier à Petit-Quevilly en Normandie, & puisque nous sommes  
engagés pour l’environnement, elles sont éco-conçues 

 plus d’informations sur weem.fr #MadeInFrance #EcoConçue
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PAS DE HAUSSE  
DE LA TAXE FONCIÈRE 
POUR LA PART  
COMMUNALE 

UNE NOUVELLE  
BRIGADE  
ENVIRONNEMENT 



NOUVELLE MAM

La Maison d’Assistantes Maternelles Cocoon vient d’ouvrir à 
l’angle de la rue Jacquard et de la rue Félix-Faure. C’est une 
toute nouvelle construction qui a été réalisée pour accueillir 
jusqu’à 16 enfants et donner la possibilité de recevoir un enfant 
en situation de handicap.
“ Christelle, Mélanie et moi sommes 3 assistantes maternelles 
agréées depuis de nombreuses années. Bientôt une 4e assistante 
rejoindra l’équipe ” déclare Linda Bourkache “ Nous travaillons 
avec des enfants de 3 mois à 3 ans. Avec l’architecte, nous avons 
élaboré les plans afin que cet espace soit un lieu de détente 
pour les petits. Le mobilier est bien sûr adapté aux enfants, les 
couleurs sont harmonieuses et des stickers viennent égayer 
l’ensemble. La cuisine est ouverte sur la grande pièce et des jeux 
extérieurs sont installés dans le jardin ”.

MAM Cocoon ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h.

GRANDIR DANS UN “COCOON”

BILLARD

Le club Billard Sportif Quevillais est installé sur Petit-Quevilly 
depuis 1979 ! Il regroupe les amateurs de billard, les passion-
nés et tous ceux qui souhaitent s’amuser dans une ambiance  
chaleureuse et conviviale ! Patrick Rodriguez est le président 
de l’association depuis octobre “ Nous sommes 10 adhérents  
au BSQ. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous  
souhaitons accueillir davantage de membres pour participer  
à nos moments de jeux ! Nous avons 4 tables de billard français 
et très prochainement, nous recevons une table de billard 
américain qui plaît beaucoup aux jeunes ! Pour les personnes 
qui souhaitent découvrir ce sport/loisir, nous proposons éga-
lement des leçons. Il n’y a pas d’âge, ni de niveaux requis, pour 
venir s’amuser tous ensemble ! Nous proposons des adhésions 
à l’année avec des tarifs réduits pour les étudiants. Pour vous 
inscrire, contactez-moi au 06 87 87 16 06 ou présentez-vous 
directement à notre local au 27 F avenue Jean-Jaurès, nous 
sommes ouverts tous les jours de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ”.   

FRANÇAIS VS AMERICAIN

L’ACTU 4

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic

ÉCOLE SAINT-JUST

Dans le cadre du Projet de Réussite Éducative, l’Éducation 
nationale et la Ville mènent conjointement des actions de 
prévention sur la fatigue des enfants. La sensibilisation est 
en cours à l’école Saint-Just auprès des élèves de CP.
Les intervenantes, Christelle Nicole et Diane Liorel, abordent, 
en 8 séances ludiques, les rythmes du sommeil, les bienfaits 
sur le corps, les besoins différents selon les grands ou petits 
dormeurs, les rêves et cauchemars, le somnambulisme, 
le rituel du coucher et bien sûr les amis et les ennemis de 
l’endormissement (écrans, boissons sucrées…). Les petits 
s’exercent également à la relaxation. À l’issue des ateliers, 
chaque enfant repart avec son cahier du sommeil, un petit 
guide qu’il pourra consulter à nouveau avec ses parents.
En complément de l’action, les enseignants sensibilisent aussi  
la famille lors de réunions spécifiques. Un projet identique 
est mené avec une psychologue auprès des grandes  
sections des maternelles Desnos, Casanova et Triolet. 

À VOS MARQUES, PRÊTS, DORMEZ !



ASSOCIATIONS

La Métropole Rouen Normandie s’est mobilisée pour soutenir le milieu associatif 
durant cette crise sanitaire et a mis en place un fonds d’aide réparti entre les 
communes, en fonction du nombre d’habitant. Petit-Quevilly bénéficie de 33 733 €.  
La Ville a abondé à hauteur de 50 % le montant qui lui a été attribué. Une moitié  
a été versée à l’OMS. L’autre moitié, 25 300 €, sera versée aux associations  
culturelles sociales et solidaires qui rencontrent des difficultés financières liées 
à la crise COVID (baisse du nombre d’adhérents, dépenses exceptionnelles…).  
37 associations quevillaises sont concernées.

#ENSEMBLEETSOLIDAIRES

5 L’ACTU 

LYCÉE ÉLISA-LEMONNIER 

Les BTS métiers de la mode du lycée Élisa-Lemonnier ont découvert la création d’entreprise. 
BGE Rouen est intervenu auprès des étudiants de 1re année pour leur expliquer les processus et les accompagnements 

possibles pour une nouvelle société : les difficultés que l’on peut rencontrer, les différentes aides possibles pour débuter son 
activité, les formations nécessaires à la pérennité de l’entreprise… La présentation s’est composée d’éléments techniques  
et théoriques mais également de petits jeux ludiques. Les jeunes ont apprécié les mises en situation fictives. Pour Angela, 

c’est une évidence, cela confirme sa volonté de créer sa propre affaire : “ Après quelques années d’expérience professionnelle,  
j’aimerai partir vivre à Venise et créer ma boutique d’antiquités et créations historiques ”. Sa camarade Amina est bien consciente  

des difficultés qu’elle sera amenée à rencontrer mais ne baissera pas les bras et compte, elle aussi, devenir auto-entrepreneuse.  
“ Je veux ouvrir ma propre maison de haute couture et créer des collections de robes de soirées ” nous confie-t-elle.  

“ La partie gestion est aussi importante que la création, les étudiants ont tendance à se focaliser sur leur spécialité et en oublient 
quelquefois les prérequis nécessaires pour initier le processus d’entreprenariat ” nous explique leur professeur Valérie Lemesle. 
“ Les 2es années ont visité la pépinière Seine Écopolis et ont rencontré l’entreprise Wekko. Le fondateur a présenté son parcours :  

son idée de départ, son arrivée dans la pépinière, les formations suivies, les difficultés rencontrées… cela a plu aux étudiants ! 
De retour en classe, j’ai réalisé un sondage, un tiers des étudiants souhaite créer leur entreprise ”.

LA CRÉATION D’ENTREPRISE,
ET POURQUOI PAS MOI ? 
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ANGELA

AMINA

VALÉRIE 
LEMESLE



INSCRIPTIONS

Chaque année la Ville distribue des colis à destination des 65 ans et plus.  
Pour s’inscrire, rien de plus simple, complétez avant le 14 mai un formulaire  
disponible à l’accueil du CCAS, au 26 rue Martial-Spinneweber, ou directement 
sur le site de la Ville dans la rubrique “Bouger et sortir”, catégorie “Animations  
seniors”, puis “ formulaire d’inscription du CCAS”. Joignez également  
un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Les personnes inscrites  
au CCAS doivent uniquement renvoyer le courrier reçu au domicile. 

Pour plus d’infos, contactez le 02 32 18 60 98

DES COLIS OFFERTS AUX SENIORS

L’ACTU 6

PETITS ESPACES,  
GRANDES  
PERSPECTIVES !  

ENVIRONNEMENT

Dans une volonté de renaturer l’espace, la Ville  
va créer de petites forêts urbaines. 
“ Nous avons identifié plusieurs lieux à préserver  
et végétaliser. Une première phase est déjà entamée  
au 26/28 rue Victor Hugo, où nous prévoyons la planta-
tion d’une vingtaine d’arbres, dès novembre 2021.  
La zone ciblée fait 400 mètres carré et se prête bien  
à la création d’un espace végétalisé puisqu’elle est  
à proximité du jardin du Cloître. Tout l’intérêt de la forêt 
urbaine est qu’elle permet de concilier un espace urbain 
à la fois dense et de qualité, grâce à ces terrains  
de respiration que représentent ces parcelles ouvertes. 
Pour cette première plantation, nous avons imaginé  
de mélanger plusieurs essences pour offrir une jolie  
vue aux passants et habitants du quartier.  
Grâce à l’augmentation de la surface des habitats natu-
rels, la biodiversité se restaure petit à petit. Ces minis 
“ réservoirs de carbone ” jouent leur rôle d’atténuation 
du changement climatique car la végétation limite la 
hausse des températures en été. Objectif de l’opération : 
laissons respirer la ville ! ” nous explique Pascal Rigaud, 
7e adjoint, en charge du développement durable.  
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VITE DIT ! LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
COMMENT LE RECONNAITRE ?

FRELON ASIATIQUE 
ABDOMEN NOIR,  
PATTES JAUNES,  

THORAX NOIR  
TÊTE ORANGE ET NOIRE

TAILLE : 17 À 32 MM
NID : FORME SPHÉRIQUE

GUÊPE 
TÊTE ET ABDOMEN  
NOIR ET JAUNE VIF

TAILLE : 15 MM 
NID : APPARENCE  

DE PAPIER MÂCHÉ GRIS,  
LIEU ET FORME  

VARIABLES

 
UN NID DE FRELONS  

ASIATIQUES  
PRÈS DE CHEZ VOUS ? 

CONTACTEZ LE  
02 77 64 57 76  

OU CONSULTEZ LEUR SITE : 
WWW.FRELONASIATIQUE76.FR
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SMÉDAR

Éduquer les jeunes aux gestes éco-citoyens, c’est une 
des missions du SMÉDAR qui intervient régulièrement 

dans les écoles quevillaises. C’est une première pour 
l’école Joliot-Curie, qui sensibilise ses deux classes de 

CE2 au tri des déchets aux côtés de leurs enseignantes 
Aurélie Dubois et Audrey Sobrino. “ Ces ateliers organisés 

par des professionnels montrent aux enfants comment 
trier : ils doivent identifier les déchets, se demander s’ils 

sont recyclables puis choisir dans quelle poubelle les jeter ” 
souligne Aurélie “ Pour approfondir ces interventions, nous 

avons demandé aux élèves de raconter par écrit ce qu’ils 
ont appris et d’en discuter avec leurs camarades ”. 

L’école prévoit déjà de renouveler l’expérience pour  
les années à venir.

IDENTIFIER, TRIER, RECYCLER !

ÉCOLES 

Depuis plusieurs années, Petit-Quevilly a mis en place  
des garderies scolaires sur l’ensemble de ses établissements.  
La grille tarifaire des garderies était basée sur des forfaits  
mensuels. À compter de la rentrée 2021/2022, la tarification 
sera effectuée à l’heure et calculée en fonction du quotient  
familial établi par la CAF. La Ville proposera alors 4 types de tarifs 
selon la situation familiale, allant de 1 € à 1,60 € pour les Quevillais.  
Cela permet un calcul au plus juste du service consommé. 
Concernant la restauration scolaire, les enfants Quevillais  
bénéficieront également d’un tarif appliqué en fonction  
du quotient familial CAF. 9 tarifs seront alors proposés selon  
les situations des familles, allant de 0,68 € à 3,69 € le repas.  

NOUVEAUX TARIFS POUR LA RENTRÉE

ESPACE VERLAINE

6 jeunes Quevillais de l’espace Verlaine ont réalisé un jardin 
secret avec l’association La Source et l’artiste peintre Régis 

Tanay. “Nous avons construit nous-mêmes notre jardin secret à 
partir de palettes et de morceaux de métal. Notre composition, 

constituée de plantes d’intérieur, est posée sur une planche 
à roulettes.” nous détaille Souhila Toubal, 12 ans “ Mes cama-

rades et moi avons mis 4 jours à finaliser la construction. J’ai 
particulièrement apprécié cet atelier car les animateurs nous 
ont laissés travailler en autonomie. C’était très agréable d’être 

en groupe et de laisser libre cours à notre imagination” nous 
explique Sherazade Ait Himi, 12 ans.

La belle réalisation a maintenant trouvé sa place à l’espace 
Verlaine que les jeunes fréquentent quotidiennement.

“IL ÉTAIT UNE FOIS, NOTRE JARDIN SECRET”

7 L’ACTU 

PETITS ESPACES,  
GRANDES  
PERSPECTIVES !  
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UN NID DE FRELONS  

ASIATIQUES  
PRÈS DE CHEZ VOUS ? 

CONTACTEZ LE  
02 77 64 57 76  

OU CONSULTEZ LEUR SITE : 
WWW.FRELONASIATIQUE76.FR



RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

RÉSIDENCE AUTONOMIE FLAUBERT

À la résidence autonomie Flaubert, Danièle, Liliane, Ginette, Jacqueline et Huguette (de 69 à 90 ans) tricotent depuis plus 
d’un an pour les associations caritatives de Petit-Quevilly. Plusieurs fois par semaine, elles se retrouvent dans la grande 

salle, à distance les unes des autres bien sûr, et exécutent avec talent toutes sortes de modèles.
“ C’est un moment convivial, on échange nos astuces, nos modèles. ” déclare enthousiaste Ginette, ancienne couturière très 
active de 87 ans, “ Pour les Bébés du cœur, nous travaillons avec des pelotes fournies par la Ville. Nous préparons des carrés  

de couleurs qui, assemblés, feront des couvertures bien chaudes pour les nouveau-nés. L’association le P’tit Plus nous fournit 
de la laine de récupération et nous tricotons suivant notre inspiration : des bonnets, des écharpes, des pulls pour enfants  

ou adultes, des petits sacs, des robes et des bandeaux pour les petites filles ”. Nos reines des aiguilles solidaires apportent  
du bonheur autour d’elles !

TRICOT SOLIDAIRE

L’ACTU 8

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

Dans le cadre de la concertation autour du Règlement Local 
de Publicité Intercommunal (RLPI), la Métropole propose un 

premier temps participatif : l’appel à photos. 
Comment participer ? Jusqu’au 31 mai, prenez en photo toutes 
les publicités (panneaux, affiche, enseignes…), présentes sur 

les communes de la Métropole qui selon vous posent problème 
ou au contraire sont qualitatives. Déposez votre photo sur le 

site jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr puis remplissez 
le formulaire dédié. N’hésitez-pas à ajouter un commentaire ou 

une suggestion pour justifier le choix de votre photo et expliquer 
ce qui vous plait ou ce qui vous plait moins sur chaque cliché. 

Attention, cet exercice de diagnostic n’est pas un concours, il n’y 
aura ni “ gagnant ”, ni “ classement ” mais l’ensemble des clichés 

envoyés sera analysé par les services de la Métropole et vos pho-
tos vont permettre d’enrichir le diagnostic publicitaire en cours.

À VOS APPAREILS PHOTOS !
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VACANCES

Cet été, la Ville a concocté un programme d’animations variées. Dans les  
5 centres de loisirs, ce sont activités pédagogiques et ludiques pour tous :  

les petits à La Bulle bleue et à Jean-Jaurès, les 6/8 ans au centre de 
loisirs Arc en ciel, les 8/10  au centre Jules-Verne, les pré-ados et ados 
au Point jeune Daudet. Des mini séjours sont organisés pour les enfants 
inscrits dans les centres dès 6 ans. Avec Animaludo à l’école Saint-Just, 

les 6/12 ans gèrent leurs vacances à la journée ou demi-journée.
Des stages d’initiation sportive sont aussi mis en place pour les 6/14 ans : 

tir à l’arc, course d’orientation, sport’s ball ou cyclotourisme.
Des séjours vacances sur la Presqu’île de Crozon, à Sanary-sur-mer ou à 
Biscarosse sont également programmés. Attention, toutes ces proposi-

tions sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité sanitaire.
Inscriptions : centres de vacances du 10 au 14 mai en mairie uniquement 
sur rendez-vous ; centres de loisirs et stages sportifs du 17 au 28 mai sur 

rendez-vous ou petit-quevilly.kiosquefamille.fr ; Animaludo du 24 au 28 
mai uniquement par mail enfance.loisirs@petit-quevilly.fr

Infos et rendez-vous 02 35 63 75 85

UN ÉTÉ AU RYTHME DES LOISIRS

NATURE

À proximité du Parc des Chartreux, rue Guillaume- 
Lecointe, le Jardin des oiseaux est un lieu familial 
qui met à l’honneur les animaux et la nature. Plus de 
200 espèces y sont présentes : oiseaux exotiques, 
perruches, poules, canards, poneys. Il y a aussi trois 
ruches qui ont déjà produit 50 kilos de miel. 
“ Cela fait 1 an que je suis bénévole au jardin des oiseaux ”  
s’enthousiasme Mohamed Toubal, 11 ans, “ C’est un 
privilège pour moi, je suis passionné par les animaux, 
cela me permet de me rapprocher d’eux. Je leur donne 
à boire, à manger et je prends soin d’eux. Je m’occupe 
des oiseaux, des poules, des coqs ainsi que des poneys. 
Je suis là dès que je peux et que je ne suis pas à l’école ”. 
Ils sont aujourd’hui 12 jeunes bénévoles de 11 à 16 ans à 
participer régulièrement à la vie du Jardin des oiseaux. 
Vous pourrez les rencontrer les mercredis, samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h, l’entrée est libre.

LE JARDIN DES OISEAUX ROUVRE SES PORTES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En partenariat avec l’association TerraLéo, les 7 restaurants scolaires des 
écoles élémentaires sont engagés dans la lutte contre le gaspillage alimen-

taire : sensibilisation des élèves sous forme ludique, tri et pesée des déchets 
du plateau… Les biodéchets sont ensuite collectés par l’association et valori-

sés en biogaz, produisant ainsi de l’énergie électrique et de la chaleur. 
Au 1er trimestre 2021, c’est l’école Joliot-Curie qui se distingue avec seulement 

89,22 g de restes alimentaires par enfant et par mois. La moyenne nationale 
établie par l’ADEME est actuellement à 120 g par enfant/mois. 

RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

TRICOT SOLIDAIRE
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L’ANECDOTE HISTORIQUE 

Il existait jusqu’au début du XXe siècle  
à Petit-Quevilly, en bordure d’un chemin 
conduisant à la Seine, une propriété  
du nom de Manoir-Queval dont l’origine  
remontait au moins au XVe siècle.  
L’entrée de ce domaine était encadrée 
par une porte monumentale édifiée au 
début du XVIIe siècle. De style Louis XIII,  
elle se composait d’une arcade en plein 
cintre avec une haute clé de voute. 
Construite en pierres calcaires et en silex 
noirs taillés en cubes, la porte ne laissait 
aucun visiteur indifférent par la compo-

sition de son architecture et la noblesse 
de son décor. Peintres, dessinateurs et 
photographes ne se privent d’ailleurs pas 
de la reproduire dans leurs œuvres.
Mais à la fin du XIXe siècle, le site du 
Manoir-Queval se trouve menacé par le 
développement industriel et notamment 
de la raffinerie des pétroles Deutsch. 
Sensible à la beauté de la porte,  
Émile Deutsch décide de la préserver 

en la remontant dans le parc du château 
qu’il possède à Echouboulains dans  
le département de la Seine-et-Marne. 
Le transfert est opéré en 1905. Soigneu-
sement remontée au bord d’un étang, la 
porte voit son arche murée afin d’accueillir 
une fontaine. Dorénavant connue sous 
le nom de porte de Rouen, le monument 
quevillais entame une seconde vie. On dit 
qu’elle s’y trouverait encore aujourd’hui…

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

      Au sein d’une commune,  
il existe un établissement 
public dont le rôle est de venir 
en aide aux personnes les plus 
en fragilité. Cet établissement 
s’appelle le Centre Communal 
d’Action Sociale. C’est l’outil 
principal des municipalités 
pour mettre en œuvre  
les solidarités et organiser 
l’aide au profit des habitants.  
Il a pour objectif d’accom-
pagner l’attribution d’aides 
sociales, lutter contre  
l’exclusion, de soutenir  

les personnes âgées, celles  
en situation de handicap,  
domicilier administrativement 
les personnes sans domicile…
Les CCAS peuvent également 
dispenser de l’aide sociale 
facultative, fruit de la politique 
sociale décidée et votée par  
les élus de la commune. 
Actuellement, il existe un 
dispositif d’attribution d’aide 
ponctuelle pour les familles 
afin de faire face aux difficul-
tés du quotidien. C’est dans 
ce cadre que vient d’être mis 

en place une procédure d’aide 
exceptionnelle aux étudiants 
quevillais. Sur justificatifs  
et évaluation sociale lors  
d’un rendez-vous, les étudiants 
de la commune pourront  
bénéficier d’une aide  
financière pour les dépenses 
courantes de 150 € et ce 
jusqu’à 2 fois par an et/ou une 
aide de 200 € pour l’acquisition 
de matériel informatique.
Pour en bénéficier, contactez 
le 02 32 18 60 98      .

RÉPONSE 
 DE  

AMANI 
HANNACHI 

MAIRE  
ADJOINTE  

AU LOGEMENT 
ET À L’ACTION 

SOCIALE 

   QUESTION D’ILYAS 
      Je suis étudiant en licence et dans une situation difficile suite 
au Covid. J’ai entendu parler du CCAS. Est-ce aussi pour moi ? ”

”

“

“

Les permanences de la Maire ont lieu, sur rendez-vous au téléphone  
au 02 35 63 75 67, les vendredis 14 et 28 mai 14 h à 16 h 30

Rendez-vous avec la Maire Charlotte Goujon sur notre page  
Facebook @PetitQuevilly, pour un Facebook live vendredi 28 mai,  

à partir de 18 h. 

LA DOUBLE VIE  
DE LA PORTE  
DU MANOIR-QUEVAL
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

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

JULIE L’HONORÉ 
SOPHROLOGUE

38 av. des Canadiens 
06 73 42 07 89

julielhonoresophrologuerouen.com
 julielhonoresophrologuerouen

 sophro-balades

“ 
Diplômée d’un certificat  

d’aptitude à la fonction de sophro-
logue, j’exerce dans mon cabinet  

à Petit-Quevilly depuis janvier 2020. 
J’accompagne adultes, personnes 

âgées et enfants dès 6 ans avec leurs 
parents. Mon objectif est d’apporter 
un mieux-être à mes clients en leur 
permettant d’être à l’écoute de leur 

corps, de mieux gérer leurs émo-
tions et leur stress et d’améliorer 

leur sommeil. Je propose aussi des 
“ sophro-balades ” dans la région. 

L’association de la marche et  
de la sophrologie permet de prendre 
soin de soi aussi bien physiquement 

que mentalement
 ”.

LAURIE KOULIBALY 
PANNIER 

CABINET ESTHÉTIQUE
5 rue François-Mitterrand

07 51 33 80 17
 Laurie Kesthetique
 @laurie.kesthetique

“ 
Mon cabinet esthétique est 

spécialisé dans la dermopigmentation 
esthétique, corrective et réparatrice. 

Avec cette technique, je redessine aus-
si bien les sourcils pour leur donner un 
aspect plus fourni que les lèvres pour 

un maquillage semi-permanent naturel 
et esthétique. Pour la partie corrective 

et réparatrice, je recouvre des cica-
trices lisses, reconstruis des aréoles 

mammaires, créé une densité capillaire 
pour des cas d’alopécie par exemple… 

Les clientes pourront également 
profiter d’autres prestations : épilations 
et soins spécifiques du visage comme 
le peeling, le microneedling ou encore 
l’hydraneedling. J’essaie de répondre  
au mieux aux besoins de mes clients  
et aux caractéristiques de leur peau. 
Leur bien-être est mon métier ! ” 
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ÉRIC RAGOT
RAGOT AUTOMOBILES

224 avenue des Alliés
02 27 08 85 20

ragot.automobiles@gmail.com
www.ragot-automobile.com   

“ RAGOT Automobiles est  installé  
à Petit-Quevilly depuis 1991.  

Nous accueillons nos clients  
sur rendez-vous pour tous  

les services d’entretien automobile. 
Nous sommes spécialisés dans  
la vente de voitures d’occasion  
révisées et garanties de toutes 

marques et nous proposons  
également de reprendre les anciens 
véhicules. La satisfaction de notre 

clientèle est notre priorité ! 
Le garage est ouvert du mardi  

au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 17 h ”.
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GRAND ANGLE 12

Le budget de la Ville pour l’année 2021 se repartit de la manière suivante :  
-  29,7 millions pour le fonctionnement qui correspond essentiellement aux dépenses de la Ville  

pour les services rendus à ses habitants : renforcement des équipes d’agents municipaux dont  
la Police Municipale et la brigade environnement, entretien des écoles et des différents bâtiments  
municipaux, charges exceptionnelles liées au Covid19…

-  61,4 millions pour l’investissement qui regroupe l’ensemble des travaux et aménagements : le nouveau 
centre de loisirs Arc-En-Ciel, les rénovations et constructions de nouvelles écoles, la restructuration de 
la piscine municipale, l’aménagement de la plaine du quartier de la piscine, les voiries de Petit-Quevilly 
village et l’avenue Jean-Jaurès, l’extension du Théâtre de la Foudre, forêts urbaines, jardin du boulevard du 
11 Novembre… Découvrez le budget 2021 en infographie !

Le budgetLe budget 
2021
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GRAND ANGLE  LE BUDGET 2021 14

AMÉNAGEMENT 
URBAIN 

25,76 €
Aménagements de Petit-Quevilly 

village, avenue Jean-Jaurès, 
plaine du quartier de la piscine

PROPRETÉ /  
ENVIRONNEMENT /  

ESPACES VERTS  

5,35 €
1 mini forêt urbaine et 2 jardins créés,  

10 hectares d’espaces verts (parcs, jardins, 
massifs), aires de jeux, 61 kms de voirie et 

13 kms de pistes cyclables entretenus

ÉDUCATION

38,37 €
15 écoles, 1 700 repas par jour,  

15 garderies scolaires, extension 
école Clément, isolation thermique 

école Pasteur/Jeanne d’Arc  
et Henri-Wallon maternel  

et élémentaire, construction  
du groupe scolaire Triolet/Saint-Just

Le budgetLe budget 
2021

BAISSE DU TAUX 
COMMUNAL  
DE LA TAXE  
FONCIÈRE 

 EN 2018 (-6,7%)  
MAINTENUE  

EN 2021 
Dette par habitant :

À Petit-Quevilly  

460 €
Moyenne nationale  

1050 €

LES GRANDS 
PROJETS  
EN COURS

PLAINE DE SPORT

AIRES DE JEUX

CENTRE DE LOISIRS  
ARC EN CIEL

QUE FAIT LA VILLE AVEC                              
*100

LES ÉCOLES



22 291  
HABITANTS
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INVESTISSEMENT 

61,4 M€
L’investissement regroupe l’ensemble 

des travaux et aménagements.

SPORT, LOISIRS,  
CULTURE 

24,21 €
Bibliothèque, école municipale de musique, de danse  

et de théâtre, restructuration de la piscine municipale, 
équipements sportifs, maisons de l’enfance, soutien  

aux associations, nouveau centre de loisirs Arc en ciel  
et autres centres, nouveau Théâtre de la Foudre

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE / 
VIE SOCIALE  

6,31 €
Police municipale, prévention, médiation,  

vidéoprotection, création de la brigade environnement, 
accompagnement des familles, seniors, petite enfance, 

Point justice, insertion

FONCTIONNEMENT 

29,7 M€
Le fonctionnement correspond  
essentiellement aux dépenses  

de la Ville pour les services rendus  
à ses habitants et les charges  

exceptionnelles liées au Covid19.

PISCINE

FORÊT URBAINE

TRAVAUX VOIRIE

CENTRE DE LOISIRS  
ARC EN CIEL

ACCESSIBILITÉ

THÉÂTRE DE LA FOUDRE



TRIBUNE 16

Après plus d’un an d’épidémie, trois 
confinements et plus de 100 000 décès dûs 
au Covid-19, nous ne pouvons que constater 
l’épuisement de notre système de santé. 
Cette crise sanitaire a renforcé la crise que 
traversait déjà l’hôpital public, gravement 
mis à mal par des logiques de rentabilité 

économique. Le Gouvernement, avec le “ Ségur 
de la Santé ” et la revalorisation minimale des 
professions de santé, est loin du  “ quoi qu’il 
en coûte ” présidentiel ! Il est donc impératif 
de recréer un système de santé ayant pour 
seul objectif l’humain ! Lutter contre les 
déserts médicaux par la création de maisons 

de santé dans les territoires en tension, 
agir pour la santé mentale en remboursant 
les consultations de psychologues, tout en 
soutenant l’autonomie des personnes grâce 
à des contrats territoriaux de santé, voici des 
exemples de réformes à mener pour un égal 
accès aux soins de proximité juste.

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

Du Moyen Âge à nos jours, la ville de Petit-
Quevilly peut s’enorgueillir de son patrimoine. 
Longtemps cantonnée à l’image d’une ville 
industrielle à l’instar de ses voisines de la 
rive gauche “ aux cent cheminées ”, la Ville 
valorise son histoire et renouvelle le présent. 
Une promenade urbaine permet de retracer 

l’histoire de notre ville : De la chapelle  
Saint-Julien, aujourd’hui lieu d’exposition et 
salle de concert ouvert à toutes et tous, au 
parc des Chartreux, poumon vert de la ville, 
en passant par le jardin du cloître aménagé 
en aire de jeux pour accueillir petits et grands 
et permettant de découvrir les vestiges de 

l’abbaye de la Chartreuse. Écologie Quevilly 
entend renforcer cette valorisation de notre 
patrimoine pour conjuguer passé industriel et 
innovations dans les services, renouvellement 
urbain et création de nouveaux espaces 
boisés. N’hésitez pas à nous interpeller et 
partager vos projets.  

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

La culture, comme d’autres secteurs, est 
particulièrement impactée par la situation 
actuelle. Aucune date n’est donnée pour la 
reprise d’une activité ou une réouverture 
même partielle des salles de spectacles.  
À Petit Quevilly, notre théâtre, le CDN, tente 
de maintenir le lien avec les spectateurs,  

en proposant des représentations dans nos 
lycées de pièces comme “ ça commence 
aujourd’hui ” ou bientôt “ la poupée barbue ”. Des 
centaines de théâtres sont occupés la culture 
et les hommes et femmes qui y travaillent 
méritent des réponses claires, sur leur statut et 
leur rémunération. Un pays qui ne danse plus, 

ne chante plus, ne se regarde plus, ne se parle 
plus, ne s’émerveille plus, ne se rêve plus, est 
un pays qui dépérit. Alors rêvons ensemble de 
la réouverture du théâtre de la Foudre rénové, 
dans l’esprit de la création du théâtre Maxime 
Gorki, rêvons d’une grande fête populaire 
réunissant petits et grands !

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

Lors du dernier Conseil municipal de 
Petit-Quevilly, les élus du Rassemblement 
National ont de nouveau réclamé des moyens 
supplémentaires pour la sécurité des Quevillais, 
une demande totalement méprisée par 
Charlotte Goujon et sa municipalité de gauche. 
Au même moment à quelques rues de là,  

des policiers étaient victimes d’un guet-apens 
par une bande de racailles qui les ont attaqués 
à coup de mortiers d’artifice et de projectiles. 
Le lendemain, c’est une personne armée d’un 
sabre en ville qui a été interpellée à la suite d’un 
règlement de comptes. Ces faits démontrent 
que nous avons raison de réclamer plus de 

sécurité à Petit-Quevilly, malheureusement 
Charlotte Goujon refuse toujours de faire le 
moindre effort pour protéger les Quevillais. 
Les élus socialistes préfèrent financer des 
associations pro-migrants, communautaristes 
et militantes d’extrême-gauche plutôt que de 
renforcer la sécurité des habitants.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Le 6 avril, la majorité a voté la modification des 
tarifs de la cantine, prétextant davantage de 
justice sociale. Il s’agit de baisser les tarifs des 
familles qui ont peu de revenus, en augmentant 
les tarifs des foyers qui travaillent.  En cette 
période de crise sociale, la majorité a donc 
décidé de pénaliser les familles qui travaillent, 

entraînant, pour certains foyers, le doublement 
de leur facture. Et les familles monoparentales ?  
Et les fratries, grandes oubliées de la nouvelle 
tarification ? Vous êtes nombreux à nous avoir 
confiés vos craintes, que nous partageons, et 
que nous exprimons en Conseil. La méthode 
n’est pas bonne : diminuer pour les uns et 

augmenter pour les autres. Il était possible, 
vu le budget annuel que la Ville assume elle-
même par solidarité cette baisse pour toutes 
les familles. Voilà où mènent l’amateurisme,  
le mépris et la méconnaissance des difficultés 
que vivent les habitants. 

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

4 millions du budget municipal de 2021 
serviront à payer la dépollution du chantier 
mairie ou plaine Neruda. Mais c’est aux 
industries polluantes de payer, pas aux 
habitants ! Lubrizol a 85 millions de profits en 
2020 et rechigne à verser 22 000 € à la ville !  
La métropole et la majorité ont fait couper plus 

de 100 arbres anciens sur l’avenue Jaurès et 
défendent l’idée d’une ville plus écolo ? Aucune 
ombre naturelle pour rafraîchir cette avenue 
centrale avant des décennies ! Pourquoi 
organiser de tels projets avec de grosses 
entreprises du BTP ? Assez de la bétonisation 
de la ville ! Dépollution, environnement, 

Décidons Petit-Quevilly soutenu par la France 
insoumise refuse cette fausse écologie et 
soumission aux multinationales polluantes !  
Pour un fonds industriel obligatoire pour la 
dépollution des sols comme à Petit-Quevilly, 
et des espaces verts pour aménager la ville 
avec l’implication des habitant-e-s.

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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NOTRE EMPREINTE CARBONE SUR LE NET

AGISSONS  
ET PRÉSERVONS  

NOTRE  
ENVIRONNEMENT !

4,1 MILLIARDS 
D’UTILISATEURS

POUR 34 MILLIARDS 
D’APPAREILS

4% D’ÉMISSION DE 
GAZ À EFFET DE SERRE

=>

1 RECHERCHE 
GOOGLE  

=  
10 G DE CO2 ÉMIS

ENVOIE 10 MAILS/JOUR  
PENDANT 1 AN  

=  
POLLUTION DE 1000 KM  

EN VOITURE

UN UTILISATEUR YOUTUBE 
ÉMET  

177 TONNES DE CO2/AN  
EN VISIONNANT DES VIDÉOS

CHAQUE UTILISATEUR ÉMET  
10 KG DE CO2/AN

LES FRANÇAIS 
PRODUISENT ENVIRON 21,3 KG 
DE DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES  
CHAQUE ANNÉE

SAISIR DIRECTEMENT 
L’ADRESSE D’UN SITE SI 
VOUS LE CONNAISSEZ, 

ÉVITEZ DE PASSER  
PAR UN MOTEUR  
DE RECHERCHE  

= ÉMISSIONS CO2 
DIVISÉES PAR 4

FAIRE RÉGULIÈREMENT LE 
MÉNAGE DANS SA BOÎTE MAIL 

ARCHIVEZ VOS MESSAGES 
IMPORTANTS ET SUPPRIMEZ 

LES AUTRES

LIMITER LE NOMBRE 
D’APPLICATIONS 

OUVERTES ET 
INUTILISÉES

DÉSACTIVEZ LE WIFI  
OU LE BLUETOOTH  
SI VOUS NE VOUS  
EN SERVEZ PAS

STOCKER LES 
FICHIERS LOURDS 

SUR VOTRE 
ORDINATEUR 

OU UN DISQUE 
DUR EXTERNE 
= ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE

NE LAISSEZ PAS VOS 
ÉQUIPEMENTS EN VEILLE 

EN PERMANENCE 
QUAND VOUS 

N’UTILISEZ PAS 
VOTRE ORDINATEUR, 

DÉBRANCHEZ-LE

10



SPECTACLES
CDN, Théâtre de la Foudre
Réservation  
02 35 70 22 82

15 MAI
Ombres
Naître, être et mourir 
noir. Se sentir de plus 
en plus dégradé par  
les regards de tout 
être qui ne l’est pas. 
Ombres est l’expression 
d’un mal-être, celui 
d’appartenir à un peuple 
marginalisé depuis  
de longs siècles.
Tout public dès 12 ans, 
gratuit sur réservation
20 h 

22 MAI
Rémi
C’est l’histoire d’un jeune 
garçon abandonné qui, 
élevé par une famille 
adoptive ne pouvant 
plus subvenir à ses 
besoins, est vendu à  
Vitalis, un saltimbanque.  
L’histoire d’un enfant 
abandonné, recueilli,  
rejeté, recueilli à nouveau.  
Une histoire écrite  
par Hector Malot  
il y a 142 ans.
Tout public dès 8 ans, 5€
16 h

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

12 MAI
Graph
Atelier participatif 
Un grand lé de papier 
blanc posé au sol ac-
cueille 2 danseuses,  
de la Compagnie Sac 
de Nœud le temps d’une 
danse “chorégraphite”.
Elles investissent 
l’espace de la page 
blanche, utilisant  
différents matériaux 
comme prolongement 
de leur corps et laissant 
des traces. Cette pièce,  
mêlant danse et  
graphisme, amène  
le jeune enfant à vivre 
des expériences senso-
rielles qui font écho à 
son désir d’exploration 
et de découverte. 
À partir de 18 mois,  
10 h et 11 h 

15 MAI
Les petites séances
Projections de film  
pour enfants.
Dès 4 ans, 10 h 30 

26 MAI
À vos manettes
Pour les férus de jeux 
vidéo, découvrez  
le Tournoi Super Smash 
Bros Ultimate  
sur Switch 
Pour les 7-15 ans,  
de 14 h 30 à 16 h 

22 ET 29 MAI
Sophrologie 
Séances de sophrologie 
spéciales BAC  
pour apprendre  
à gérer son stress. 
10 h 30

AGENDA MARS 18

LOISIRS

CONFÉRENCE / CONCERT
FRENCH NEW-WAVE   
DE JEAN-EMMANUEL DELUXE 
Jean-Emmanuel Deluxe est un diplômé de l’ESADHAR. Il décide 
de partir à Sheffield pour devenir un spécialiste en pop culture. 
Il écrit pour Rock & Folk, Citizen K ainsi que Schnock en Angle-
terre. Pop performer avec un nouvel album sur son label Martyrs 
of Pop, il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages dont Yé Yé 
girls of 60’s french pop, publié d’abord aux États-Unis puis en 
France. Un artiste à découvrir ou redécouvrir !
Lors de la conférence French new-wave, Jean-Emmanuel Deluxe 
sera accompagné du groupe Hammershoi.  

15 MAI 
Bibliothèque François-Truffaut, à 14 h, entrée libre
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19 MARS AGENDA

LOISIRS

ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS
Réservations  
au 02 32 81 50 87 

11 OU 18 MAI 
Parc zoologique
Fondé en 1919 par l’orni-
thologue Jean Delacour, 
le parc animalier et 
botanique de Clères 
vous fera découvrir 
près de 1 500 animaux 
en cheminant sur un 
espace de 13 hectares.
RDV espace Saint-Julien 
le 11 mai à 8 h 30  
(groupe 1), le 18 mai  
à 8 h 30 (groupe 2)
Entrée parc 9 €/7,50 € 
réduit + train 8 €
(Prévoir des chaussures 
confortables et un 
pique-nique)

31 MAI  
OU 2 JUIN
Sur le chemin  
de halage
Vous prendrez le bac 
depuis la bouille pour 
venir admirer ce char-
mant village de bord de 
Seine depuis l’autre rive 
sur le chemin halage. 
RDV espace Saint-Julien  
le 31 mai à 13 h 20 
(groupe 1) et le 2 juin  
à 13 h 20 (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

FOOTBALL

7 MAI
Championnat national
QRM / Sporting club 
Bastia
Stade Diochon, 20 h 

29 MAI
Championnat  
Régional U18  
masculin
USQRM / ASPTT
Stade Lozai, 15 h

30 MAI
Championnat senior 
régional 3
FC Saint-Julien /  
FC Seine
Stade Gambade, 15 h

HANDBALL

29 MAI
Championnat  
Régional masculin
QCHB / Rugles
Salle Henri Wallon, 21 h 15
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Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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SPORTS 
FOOTBALL
TOUS AVEC  
L’USQRM !

8 MAI
Championnat national 
3 masculin
USQRM / Bayeux
Stade Lozai, 18 h

Championnat régional 
U18 masculin
USQRM / Frileuse
Stade Lozai, 15 h

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS
EN VADROUILLE EN TOURAINE !    

Découvrez ses paysages, son patrimoine historique et culturel,  
ses châteaux :

20, 25 ET 28 MAI
Présentations   Documentaire “la Touraine” (20/05) 

  Écrivains de Touraine (25/05)
Projection  Documentaire de Vincent Pelluard (28/05)

RDV espace Saint-Julien à 10 h pour le groupe 1, à 14 h pour le groupe 2
Renseignements et inscriptions au 02 32 81 50 87



      Au moment des fêtes de 
fin d’année 2020, nous avons 
écouté nos proches qui se 
plaignaient en permanence de 
la buée occasionnée sur leurs 
lunettes par le port du masque. 
Comme nous sommes  
ingénieurs, nous avons essayé 
de trouver un système pour 
éviter cela.” raconte Etienne 
“Nous avons développé notre 
propre modèle en impression 
3D. Des couches de plastique 
fondu sont déposées les unes 
après les autres pour former  
la pièce désirée.
Tout est allé très vite. Au début,  
nous avons commencé  
à réaliser nos pince-nez  
avec nos machines 3D chez 
nos parents : nous avions  
6 imprimantes, puis 14,  
puis 10 supplémentaires.  
Il y avait des imprimantes  
partout, ce n’était plus tenable !  
Il y a quelques semaines,  

nous avons installé notre  
société SKRIVER 3D dans  
la zone industrielle des Pâtis, 
dans des locaux de 280 m2. 
Nos pince-nez s’inscrivent 
dans une démarche écologique  
et locale. Pour la matière 
première, nous utilisons un 
plastique PLA d’origine végé-
tale à base d’amidon de maïs. 
L’entreprise qui le produit 
est en Seine-Maritime. De la 
bobine de matière première 
jusqu’au produit final, tout le 
processus s’effectue dans un 
rayon de 30 kilomètres. Nous 
fabriquons un produit 100% 
français et en circuit court !
Avec nos 60 imprimantes 3D, 
nous produisons actuellement 
5 000 Caligos par jour. Déjà, 
50 000 exemplaires ont été 
écoulés, notamment dans les 
pharmacies de Petit-Quevilly et 

de la région. Les entreprises  
du BTP sont également inté-
ressées par ce produit  
du quotidien qui facilite la vie. 
A partir d’un certain nombre 
d’exemplaires, nous pouvons 
personnaliser le pince-nez 
avec un logo ou un texte et 
nous avons toute une palette 
de couleurs disponibles.
Pour nous accompagner dans 
cette aventure, nous avons 
sollicité nos amis qui viennent 
nous aider pour la charte 
graphique, pour le développe-
ment commercial et pour la 
production. Nous accueillons 
également 2 stagiaires en Bac 
pro qui nous accompagnent 
dans notre tâche. 
C’est beaucoup de travail, nous 
devons mener notre activité  
et nos études en même temps, 
mais c’est une belle expérience 
avec une belle bande ! ”
Nos jeunes ingénieurs réflé-
chissent déjà à des projets 
futurs en impression 3D.  
Dans ce domaine, tout reste 
encore à faire ! 

PORTRAIT 20

ÉTIENNE ROSSI ET
ALEXANDRE DE BELLOY 

22 ET 21 
ANS

 
SKRIVER 3D 

ZI des Pâtis
 

60  
imprimantes 3D

 

50 000  
caligos produits

En pleine crise sanitaire, Étienne, 22 ans et Alexandre, 21 ans, tous deux élèves ingénieurs,  
ont la brillante idée de développer un pince-nez anti-buée. Simple d’utilisation, adapté à tout type 
de morphologie, il se fixe sur les masques chirurgicaux ainsi que sur la plupart des masques  
en tissu, son nom : Caligo (buée en latin). Il est ”made in Petit-Quevilly” !
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