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CHOCOLATS  
DE FIN D’ANNÉE 
La distribution des boîtes de 
chocolats, pour les Quevillais 
inscrits au CCAS, se déroulera 
du 23 novembre au 18 décembre. 
Elle se fera directement  
à leur domicile et en cas  
d’absence, un avis de passage 
sera déposé pour pouvoir 
récupérer le ballotin au CCAS 
à compter du 4 janvier 2021. 
Afin de respecter les gestes 
barrières, le port du masque  
est obligatoire.

DES COLIS  
POUR NOS AINÉS
La distribution des colis  
pour les seniors a lieu,  
de 9 h à 11 h 30 :
-  Lundi 2 et mardi 3 novembre  

à l’espace Saint-Julien ;
-  Mercredi 4 novembre  

à la résidence autonomie 
Gustave-Flaubert.

DES AIDES  
POUR FINANCER 
VOS TRAVAUX 
Vous êtes propriétaire occu-
pant 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’informa-
tion, financée par la Métropole 
Rouen Normandie et réalisée 
par l’Association INHARI,  
qui se tient en mairie jeudi 19 
novembre de 14 h à 16 h.

RENCONTREZ  
VOS ÉLUS
Les permanences  
de Madame la Maire ont lieu,  
sur rendez-vous en mairie ou  
au téléphone au 02 35 63 75 67,  
les vendredis 13 et 27 novembre. 

VACANCES  
DE NOËL 
N’oubliez pas d’inscrire vos  
enfants, du 16 au 27 novembre, 
aux centres de loisirs  
ainsi qu’aux stages sportifs  
de fin d’année. 
Les inscriptions se font  
à l’Accueil enfance et loisirs  
en mairie (prise de RDV  
au préalable), par téléphone  
au 02 35 63 75 85  
ou en ligne  
sur le site internet de la Ville 
www.petit-quevilly.fr.

J’AI PERDU  
MES CLEFS ! 
Vous avez perdu votre  
trousseau de clés dans la rue ? 
Votre portable ?  
Ayez le réflexe de vous rendre  
à l’accueil de l’Hôtel de ville !  
Chaque objet (parapluie, 
porte-documents, doudou...)  
y est consigné.  
N’hésitez pas à appeler  
l’accueil au 02 35 63 75 00  
avant de vous déplacer  
sur place. 
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TOUS À VÉLO !

Dans le but d’encourager la pratique du vélo par  
les habitants, la Métropole Rouen Normandie finance  
la réparation des vélos, à hauteur de 50 € par personne, 
cette aide complète celle de l’État.
La prime d’État couvre les réparations jusqu’à 50€.  
Le montant est déduit directement sur votre facture.  
Le complément de prime apporté par la Métropole  
finance la TVA, la réparation et un antivol dans la limite 
de 50€ et s’effectue dans un second temps.
Vous payez votre facture, le remboursement se fera via  
la plateforme coupdepouceveloplus.fr avec facture, RIB 
et justificatif de domicile, suivra un virement bancaire.

PORT  DU MASQUEOBLIGATOIRE  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 ;
• Autres : 02 35 63 75 00.
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@ Le Kaléidoscope : Photo(s) de Famille(s), une expo XXL  
out & indoor à découvrir au Kaléidoscope ! 

Coup de chapeau aux artistes qui ont travaillé sur le projet : 
Prisme Art et Bruno Maurey.
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3 ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY 
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SOLIDAIRES  
ENSEMBLE

La situation sanitaire dans notre 
commune et dans la Métropole 
a évolué. Malheureusement, 
le virus circule toujours. Les 

seuils d’alerte ont été atteints. Face 
à ce risque, le Gouvernement a pris 
des mesures strictes. Elles nous 
concernent toutes et tous. Elles visent 
à ralentir la progression du virus et 
donc à nous protéger. Pour surmonter  
cette épreuve, nous devons rester  
solidaires ensemble.

Dans ces moments particuliers, la 
commune continuera d’accompa-
gner chacun. Chaque jour, les agents 
du service public poursuivront leurs 
missions. Face à la crise sanitaire 
et sociale, la commune jouera son 
rôle de bouclier social. Petit-Quevilly 
est et restera une ville pleinement  
solidaire.

Nous trouverons les ressources pour 
surmonter cette crise ensemble.  
C’est aussi collectivement que nous 
préparerons l’après. Nous devons, dès 
aujourd’hui, penser la ville de demain. 
Réfléchir, ensemble, à créer plus 
d’espaces verts. À mieux partager les 
voies de circulation. À permettre aux 
quevillaises et quevillais de tout âge 
de se sentir bien dans leur quartier.

Ces réflexions se feront avec vous. 
Là aussi, nous devrons nous adapter. 
La circulation du virus ne nous per-
met pas de nous rencontrer comme 
avant. Nous inventerons de nouveaux 
moyens pour vous consulter, écouter 
et prendre en compte vos demandes. 
Plus que jamais, dans cette période, 
nous restons à vos côtés.

ACCOMPAGNER  
CHACUN

PRÉPARER L’APRÈS
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JEUNES ET FAMILLES

Les structures de l’Antenne de Développement Social ont déménagé  
dans des locaux provisoires, rue Neruda et continuent à vous accueillir !  
Cette opération s’inscrit dans le cadre des travaux du NPNRU  
en cours dans le quartier. Les animateurs et éducateurs accueillent 
les jeunes de 18 à 25 ans au “ 19 ”. Les lycéens sont reçus au “ 16 ” 
pour l’aide aux devoirs et aux stages. Les familles et les habitants 
souhaitant se renseigner sur les travaux se rendent à “ l’espace 
citoyen-maison du projet ”, sur le parking, en face de la piscine. 

LES STRUCTURES SONT TOUJOURS OUVERTES !

L’ACTU 4

ATELIER CUISINE

Catarina, Horia, Kheira, Lala, Madeleine, Saadia et Zohra 
habitent le quartier Saint-Julien. Elles ont créé des bacs 

potagers et un salon de jardin en palettes en bois au centre 
social qu’elles fréquentent pour l’atelier cuisine.

“ En fait, on a eu l’idée des bacs en 2019, mais l’incendie 
de Lubrizol nous a arrêté ” raconte Saadia, 51 ans. “ La 

mairie nous a fourni des pots, du terreau, des graines et des 
plants. Nous avons repris nos plantations, mais le confine-

ment est arrivé en mars dernier. En mai-juin, nous avons 
souhaité animer le potager avec un salon de jardin coloré, 

dans l’esprit récup’ ! ”
Les habitantes se sont mises à poncer et peindre les 
palettes. “ Ça m’a fait du bien de participer, après la 

solitude du confinement ” ajoute Madeleine Klein, 62 ans. 

“ Ensuite, je suis venue tous les jours arroser, couper les 
mauvaises herbes et nous avons récolté des aromatiques, 

des courgettes et tomates, des cornichons pour nous en 
servir pour l’atelier cuisine ! Nous sommes fières de cette ré-
alisation commune et remercions la mairie pour son aide ”.

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE !

CONCERT

Si vous appréciez la musique de l’Est, réservez vite  
vos places pour le concert de Panienki jeudi 12 novembre, 
à 19 h, à l’Astrolabe, dans le cadre du festival  
Chants d’elles. 
Les musiciennes mêlent chansons polonaises, tziganes, 
tchèques, russes, hébreuses, yiddish et percussions 
afros. Les Panienki vous enchantent par l’harmonie de  
leurs voix accompagnées d’une guitare, d’un accordéon, 
d’un violon, d’une contrebasse et de percussions.

Entrée : 7 et 10 €
Réservation sur www.petit-quevilly.fr

FESTIVAL CHANTS D’ELLES
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LES STRUCTURES SONT TOUJOURS OUVERTES !

5 L’ACTU 

CIMETIÈRE COMMUNAL

Certaines zones du cimetière ont été enherbées grâce à l’hydroseeding  
ou ensemencement hydraulique. Cette technique consiste à mettre  
à nu les sols avant de projeter dessus un mélange de graminées,  
de fibres végétales et un fixateur. Elle répond à l’interdiction  
de l’utilisation des désherbants dans les cimetières. Ses avantages ? 
L’herbe, entre les sépultures, facilite la marche comparativement  
aux graviers et protège la santé des visiteurs et des agents.

UNE PARTIE ENHERBÉE
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DÉCHETS

La Métropole distribue gratuitement des sacs de collecte, 
sur la commune, les jours suivants :
• 16 novembre, rue Manesse de 14 h à 19 h ;
• 17 novembre, rue François Mitterrand de 14 h à 19 h ;
• 18 novembre, avenue Jacques Prévert de 9 h à 19 h ;
• 19 novembre, Place du 8 mai de 14 h à 19 h ;
•  20 novembre, boulevard Charles-De-Gaulle (face au Burger 

King) de 14 h à 19 h ;
• 23 et 24 novembre, église Saint-Antoine de 14 h à 19 h ;
•  25 et 26 novembre, parking de la mairie de 9 h à 19 h le 25  

et de 14 h à 19 h le 26 ;
• 27 novembre, boulevard Stanislas-Girardin de 14 h à 19 h.

Se munir d’un justificatif de domicile.  
Pour toute question : Ma Métropole 0 800 021 021.

DISTRIBUTION 
GRATUITE DE SACS ©
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L’ACTU 6

ÉCOLES

Les travaux du nouveau bâtiment de  
la maternelle Clément seront terminés 
en décembre et le nouveau self ouvert 

à la rentrée de janvier 2021. Les classes 
de l’école Chevreul ont été réaménagées 

pendant les vacances de la Toussaint. 
À L’école Wallon élémentaire, la façade 
côté rue Spinneweber, a été montée et 
la deuxième est en cours (côté maison 

de l’enfance Brassens). La création d’un 
ascenseur et de sanitaires handicapés 
sur les paliers d’étages, l’isolation des 
façades intérieures, les modifications  
du réseau de chauffage sont prévues.

LES CHANTIERS SE POURSUIVENT

RESTAURATION SCOLAIRE

Aujourd’hui, les enfants de très petite section et petite 
section de maternelle portent des bavoirs en tissu à  
la cantine. Ils sont lavés après chaque utilisation. D’ici 
la fin d’année, ce sera au tour des élèves de moyenne et 
grande section de maternelle de porter des bavoirs ! Cela 
présente plusieurs avantages : il permet de ne plus jeter 
des serviettes en papier tous les jours, les enfants sont 
aussi mieux protégés des taches, ça ne se déchire pas, 
contrairement au papier !

DES SERVIETTES EN TISSU  
DANS LES CANTINES  
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7 L’ACTU 

TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS

La fibre arrive enfin sur Petit-Quevilly, déjà plus de 92% des foyers quevillais peuvent prétendre  
au raccordement haut débit. La totalité du territoire sera couvert d’ici fin 2022 en souterrain ou en aérien.
Connectez-vous sur le site cartefibre.arcep.fr : une carte du réseau national est proposée, avec le zoom 
vous découvrez les informations sur votre logement.  
Si vous avez des questions particulières ou des réclamations, SFR, qui est en charge du déploiement  
de la fibre sur notre ville, vous propose 2 permanences jeudi 12 novembre de 15 h à 17 h à l’Hôtel de ville  
et mercredi 25 novembre de 11 h à 13 h à la bibliothèque, sur rendez-vous uniquement.
Enfin, libre à vous de choisir dès l’installation, l’opérateur qui vous convient. L’arrivée de la fibre est  
gratuite, mais le raccordement entre le boitier et votre habitation et votre abonnement bien sûr sont  
à votre charge. Toutefois, sauf particularités techniques plus complexes, beaucoup d’opérateurs  
offrent l’installation.

Pour prendre rendez-vous : 02 35 63 75 67
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DÉCHETS ALIMENTAIRES

 

Deux bacs de compostage sont arrivés  
à l’angle des rues Mailleau et des Teinturiers.  

Cette initiative citoyenne est née sous l’impulsion  
de Florent Mottet, riverain et élu.

“ 
La Métropole a fourni aux volontaires des bio 

seaux pour stocker les déchets (épluchures de fruits 
et légumes, marc de café, fleurs fanées et

 tontes de gazon). Ensuite, ils renversent le contenu 
dans le bac. Les déchets sont mélangés une fois par 

semaine. Je remarque qu’il y a un engouement des 
riverains. Cela créé également du lien social  ”.

UN NOUVEAU COMPOSTEUR 
RUE MAILLEAU
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ROC

Le Roller Olympique Club offre à chaque  
nouvel adhérent une paire de rollers !  
Une belle surprise dont a profité  
Cécile Lepesqueux, 9 ½ ans.

“ 
Ça fait 2 ans que je veux faire du roller 

parce que j’aime bien la vitesse ! Mes parents 
ont accepté et je me suis inscrite au club où 
je me sens bien, l’entraîneur Maxime est gentil 
et l’ambiance est bonne. Nous sommes un 
groupe d’une dizaine d’enfants de 6 à 11 ans. 
Je m’entraîne les lundis et mercredis, salle 
Roger-Bonnet. Et comme j’aime bien cela,  
je fais aussi du roller dans le salon !  ”
rocpetitquevilly76@gmail.com

UNE PAIRE DE ROLLERS OFFERTE
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PETIT-QUEVILLY A LA FIBRE !



L’ACTU 8

SENIORS

Claude Brochard, 65 ans, participe depuis 2018  
aux animations culture/loisirs pour les plus  
de 55 ans. “ J’apprécie notamment les sorties  
culturelles et je suis content que les animations  
se poursuivent avec la semaine “Belles lumières”  
et des visites d’expositions dans l’agglomération.  
Nous formons un groupe sympathique  
et convivial. En ce moment pour respecter les 
règles sanitaires en vigueur, le nombre de places 
est limité, mais j’essaie de ne pas manquer  
un rendez-vous ! ”

LES ACTIVITÉS  
SE POURSUIVENT !

VITE DIT !
LES STRUCTURES DE LOISIRS 

AU TEMPS DU COVID

35  
ANIMATEURS 

PETIT-QUEVILLY VILLAGE

Les travaux dans le quartier de la mairie se pour-
suivent. Petit-Quevilly village se dessine petit à petit 
avec l’arrivée d’une nouvelle résidence : L’initial. 
Le projet prévoit 52 logements en accession à la 
propriété, avec balcons ou terrasses, 2, 3 ou 4 pièces 
et un parking enterré. La résidence, en construction 
actuellement, trouvera sa place au plus près  
de l’Hôtel de ville. Les futurs logements seront  
donc placés dans un environnement urbain végétalisé 
avec aire de jeux, espaces verts, pistes cyclables, 
nouveaux commerçants… Pour plus de sécurité,  
il n’y aura qu’un seul accès vers la résidence,  
par la rue Jacquard. 
La phase de gros œuvre devrait se terminer en mai 
2021 et l’arrivée des premiers habitants en début 2022.

L’OPÉRATION CONTINUE ! 

SANTÉ PUBLIQUE

Charlotte Goujon fait partie des 40 maires  
de la Métropole signataires d’un arrêté interdi-
sant la vente aux mineurs et la consommation 

dans l’espace public du protoxyde d’azote.  
Il se présente sous la forme de cartouches 

(pour les siphons à Chantilly par exemple)  
ou de bonbonnes.

Connu sous le nom de gaz hilarant, son usage 
est aujourd’hui détourné pour ses propriétés 

euphorisantes. Il est consommé par les jeunes 
qui ne se doutent pas des dangers pour  

leur santé : asphyxie par manque d’oxygène, 
vertiges, brûlures, perte de connaissance...

PETIT-QUEVILLY S’ENGAGE CONTRE  
LE PROTOXYDE D’AZOTE
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178 ENFANTS  
DE + DE 6 ANS

133 ENFANTS  
DE – DE 6 ANS

86 ENFANTS  
LES SOIRÉES ET MERCREDIS  

EN MAISONS DE L’ENFANCE

 ET

TOUS LES MERCREDIS EN CENTRES DE LOISIRS



9 L’ACTU

CÉRÉMONIE

52 Quevillais ont reçu un diplôme du travail : Argent pour 20 années effectuées, Vermeil pour 30 années, Or pour 35 années  
et Grand-Or pour 40 années.
Argent : Mohammed Abdou, Patrick Aoustin, Anthony Bellamy, Jérôme Bulte, Carole Chapon, Marie Dos Santos,  
Moussa El Karraz, David Guillemont, Frédérique Leroy, Delphine Levesque, Emilienne Mendy, Sébastien Michaux, Steve Michel, 
Audrey Motte, Adelino Saraiva, François Vasseur, Sandrine Vauche.
Vermeil : Atika Abdeddaim, Dominique Avenne, Souad Bailly, Ghislain Broquet, Denis Busier, Frédéric Cadinot,  
Marie-Christine Dorange, Claude Doublet, Valérie Duboc, José Ferreira De Matos, Patrick Freland, Jean-François Laurent, 
Alain Oliveira, Dominique Rival.
Or : Didier Arnaud, Elisabeth Aubert, Catherine Auger, Nicole Chemin, Sylvie Deblangy, Marc Dorville, Franck Fernandez,  
Hervé Fouilleul, Béatrice Heinik, Alain Lemaire, Marie-Claude Levée, Pascal Machecourt, Marcel Franck, Alain Sylvestre.
Grand Or : Claire Aupoix, Bruno Delamotte, Michel Donat, Didier Follain, Michel Goncalves, Jean-Luc Lefrançois, Thierry Mezerette.

FÉLICITATIONS AUX MÉDAILLÉS ©
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35  
ANIMATEURS 

BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS-TRUFFAUT

Saviez-vous que 2020 était l’année de 
la BD ? Pour fêter ce 9e art, la biblio-

thèque organise des animations pour 
tous du 5 au 28 novembre.  

Ne manquez pas samedi 14 à 14 h 30, la 
rencontre-dédicace d’Emem et Fred 
Duval en partenariat avec le festival 
de BD de Darnétal. Des ateliers pour 
enfants sont prévus : création d’une 

BD interactive, masque de super-hé-
ros et fabrication de bracelet avec un 

stylo 3D pour ados et adultes. À voir, 
une exposition sur ARIOL,  

le petit âne bleu et Fred Boullet…

Plus d’infos sur www.petit-quevilly.fr

C’EST LE MOIS DE LA BD !

178 ENFANTS  
DE + DE 6 ANS



L’ANECDOTE HISTORIQUE 

Le CDN poursuit sa métamorphose avec 
des travaux d’extension et de rénovation.  
La seconde phase est en cours et 
concerne la rénovation du hall d’accueil et 
la création d’un café, ouvert sur le parvis, 
avec terrasse arborée. Ces travaux  
sont portés par la Ville, la Métropole 
Rouen Normandie et la Région Normandie. 
Ils seront terminés début 2021 pour  
accueillir le premier spectacle de  
la saison sur la scène de Petit-Quevilly 

les 11, 12 et 13 janvier ! Une rénovation 
attendue par les spectateurs pour ce lieu 
à la riche histoire. 
C’est en 1991 que le théâtre Maxime-Gorki 
obtient le statut de Scène nationale,  
la seule de l’agglomération rouennaise. 
Les années 2000 sont marquées par 
d’importants travaux d’agrandissement. 
Le théâtre déménage même quelques 
mois sous un chapiteau à la Chartreuse 
Saint-Julien. 

Lieu culturel par excellence, le théâtre 
est nommé La Foudre, comme l’ancienne 
manufacture de l’avenue Jean-Jaurès,  
en hommage au passé industriel  
de la commune. 
En attendant sa réouverture,  
ne manquez pas le spectacle  
“ Camp Sud ”, jeudi 26 novembre à 19 h,  
au Kaleidoscope à Petit-Quevilly  
(tout public à partir de 12 ans). 

www.cdn-normandierouen.fr

LE CENTRE DRAMATIQUE  
NATIONAL

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

      En effet, certains pensent, 
à tort, avoir le droit de déposer 
des objets, n’importe où et 
n’importe quand dans les rues, 
puisque les agents de la  
Métropole ont pour mission 
de les ramasser. Souvent, le 
dépôt sauvage s’amplifie au fil 
des heures, par des apports 
complémentaires de  
circonstance, et c’est ainsi que,  
presque par habitude, des 
lieux de dépôts se forment. 
Sans oublier les profession-
nels du déménagement qui 
jettent, en une seule fois de  
véritables montagnes de rebus.  
C’est inadmissible au regard 

de tous les efforts dont  
la grande majorité  
des Quevillais font preuve.  
Désormais, la Ville a les outils 
pour verbaliser les contreve-
nants. Depuis quelques mois, 
la Police municipale peut 
rechercher des indices et 
dresser des contraventions  
à partir d’adresses retrouvées 
dans les encombrants mis en 
cause. Cela représente prati-
quement une verbalisation par 
jour. Il s’agit de contraventions 
de 68 euros qui peuvent aller 
jusqu’à 1 500 € dans le cas  
d’un dépôt plus massif à l’aide 
d’un véhicule. 

Il faut également réagir au 
plus vite pour demander le 
ramassage des encombrants. 
Pour cela, il est nécessaire  
à tous de contacter la MRN  
au 0800 021 021 ou via internet 
sur le site Ma Métropole.  
Vous pouvez également en 
informer la Ville en contactant 
le cabinet de Mme la Maire au  
02 35 63 75 67. Nous émettrons  
une réclamation à notre tour 
sur le site si le ramassage 
n’est pas fait dans les 48h.
Je compte sur vous pour nous 
aider à rendre notre ville plus 
accueillante       . |

RÉPONSE 
 DE  

  PIERRE-
JEAN  

PERRON 
CONSEILLER 
MUNICIPAL  
DÉLÉGUÉ  

DE QUARTIER

QUESTION D’HAZIM 
    J’habite dans le quartier de la place des Chartreux  
et je vois toujours des encombrants traîner dans la rue.  
Que peut-on faire ? ”

”

“
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Les permanences de Madame la Maire ont lieu, sur rendez-vous en mairie  
ou au téléphone au 02 35 63 75 67, les vendredis 13 et 27 novembre. 
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MARYLENE ET LIA
SALON BABA YAGA

59, avenue Jean Jaurès
Insta : @babayaga.tattoo.coven  

“ Baba Yaga est le nom  
d’une sorcière scandinave !  

Nous avons voulu un salon convivial, 
serein avec un petit grain  

d’ésotérisme, d’où les objets chinés.  
Nous l’avons ouvert en mars dernier. 

Il est privé, c’est à dire que  
les clients prennent rendez-vous  

sur Instagram. Nous tatouons  
les personnes majeures et sommes 

complémentaires. Je suis spécialisée 
en hand poke : je procède à la main 

sans machine, point par point.  
C’est une technique douce qui permet 

de petits motifs noirs et gris.  
Lia, quant à elle, propose des grands 

tatoos en couleurs ”.
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

SABRINA & NICOLAS 
DARNIÈRE

PARQUET 2D
10D, bd Charles-de-Gaulle

02 35 03 77 29 
www.parquet2d.com

“ 
Parquet 2D est une entreprise  
familiale, spécialisée dans  

la fourniture et la pose de parquets 
depuis plus de 25 ans. Je travaille 

avec mon fils et mon épouse 
s’occupe du showroom. Je me suis 

installé depuis février dernier à cette 
adresse. C’est facile d’accès et j’ai 

une bonne visibilité. Je travaille aussi 
bien le parquet ancien traditionnel 

(restauration et pose) que le stratifié 
et vinyle (recouvrement d’escalier  
ou salle de dojo). Ma clientèle va  
du particulier, aux entreprises  
et collectivités. Nous réalisons  

également des terrasses en bois ”. 
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CAROLINE SANCHEZ 
LANGLOIS 

HOME BOX
20-24, place des Chartreux

02 35 03 03 03 
www.homebox.fr

“ L’établissement a ouvert en 2001 
et comptait une vingtaine de boxes. 

Aujourd’hui, nous en avons 800  
sur une surface de 5 800 m2.  

Nous proposons de la location  
de box de 1 à 35 m2. Ils sont sécurisés 
et accessibles 7 j / 7 grâce à un code 

spécifique à chaque locataire. 
Notre clientèle est composée à 80 % 
de particuliers : étudiants, personnes 

qui déménagent ou qui font face à  
un décès. Notre équipe de 3 salariés 

est présente du lundi au samedi  
pour répondre à toutes questions. 

Conseiller et accompagner nos 
clients : ce sont nos points forts ! ”
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GRAND ANGLE 12

nouveau $ite nouveau $ite 
Votre

e$t  
en ligne
Déjà 10 ans… L’ancien site Internet de la ville  
avait une décennie de bons et loyaux services  
derrière lui. Place au nouveau : plus épuré,  
ergonomique et interactif ! Celui-ci privilégie 
une navigation plus fluide, avec plusieurs façons 
simples et rapides de chercher une information 
pour les utilisateurs.  
Il propose aux administrés de nouvelles  
fonctionnalités comme les “ signalements ”  
pour toujours plus d’interactivité…
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GRAND ANGLE VOTRE NOUVEAU SITE EST EN LIGNE !  14

Il y a autant de façon de naviguer sur 
le site que d’utilisateurs ! Les uns 
consultent le menu de la restauration 
scolaire, d’autres souhaitent connaître 
la date d’une exposition à la chapelle ou 
la dernière animation à la bibliothèque. 
Avec le nouveau site, tout le monde s’y 
retrouve ! Son ergonomie est simplifiée 
pour que tout internaute, occasionnel  
ou confirmé, puisse naviguer sur  
le www.petit-quevilly.fr avec plaisir  
et ce n’est pas tout…

Vous recherchez une info ?  

Désormais, quand vous arrivez sur la page  
d’accueil, il n’y a plus que 4 entrées :  
découvrir la ville ; vivre à Petit-Quevilly ;  
apprendre et grandir ; bouger et sortir.  
À vous de choisir le sujet qui vous  
intéresse entre actualités, démarches  
en ligne, évènements, logements et 
grands projets.
Vous pouvez également cliquer sur  
les accès rapides : actualité ; agenda ;  
publications ; menu des cantines ;  
inscription crèches.
Ou bien encore allez dans l’outil de  
recherche “Que peut-on faire pour vous ?”  
Vous renseignez l’icône “je suis” ;  
“j’habite” ou “je veux”.

Un design responsive

Le nouveau site est responsive c’est  
à dire qu’il s’adapte automatiquement  
à la résolution de l’écran sur lequel  
il s’affiche. Que vous le consultiez sur 
un Smartphone, une tablette, un écran 
d’ordinateur, le design est prévu pour 
s’afficher correctement dans tous  
ces cas de figure. Il reste accessible  
sur un mobile de faible résolution et 
garde la même pertinence que sur un 
écran de bureau ! Comme cela, vous 
profitez d’une navigation fluide, où que 
vous soyez et restez plus longtemps sur 
notre site…

Soyez acteur du site 

Parce que vous animez la vie locale,  
le site a été pensé pour que vous  
réagissiez, posiez des questions et  
donniez vos idées. Une nouvelle rubrique  
“ signalements ” est créée. Une voiture est 
stationnée sur un trottoir ? Des déchets 
sont déposés sur la voie publique ?  
Prenez une photo, précisez l’adresse  
et remplissez le formulaire prévu.
Vous êtes président d’une association 
sportive et désirez proposer une date 
d’un tournoi ? Vous souhaitez communi-
quer sur un événement musical ?  
Remplissez le formulaire dans  
la rubrique “ proposer une actualité ”. 

SIMPLIFIER  
VOTRE RECHERCHE

VOTRE AVIS  
NOUS INTÉRESSE 
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CÉLINE

Des enquêtes, des sondages seront 
régulièrement lancés afin de connaître 
votre avis sur divers sujets. 
Dans la rubrique “ avançons ensemble ”, 
donnez vos idées pour améliorer le cadre 
de vie de votre quartier, celui de la ville. 
Dans “ paroles d’acteurs ”, retrouvez,  
en photo, votre commerçant, votre voisin,  
une athlète ou un adhérent d’association 
qui parle de son actualité !
Toutes ces nouvelles rubriques ont pour 
but de vous donner la parole, de faciliter 
l’expression citoyenne et de favoriser 
l’interactivité.

Selon l’article 47 de la loi n° 2005-12  
du 11 Février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation  
et la citoyenneté des personnes  
handicapées, les collectivités  
territoriales doivent rendre leur site  
web et applications mobiles accessibles 
et conformes au RGAA, le référentiel 
général d’accessibilité pour  
les administrations.

Témoignage de Christophe 
Amstoutz, quartier Chartreux

“ 
J’utilisais le site précédent pour des 

démarches administratives, notamment 
pour la cantine scolaire, la garderie et  
les inscriptions aux centres de loisirs  
de mes deux filles. J’avoue que j’avais  
un peu de mal à m’y retrouver car il y avait 
beaucoup d’informations. Je consultais 
plus facilement le Facebook de la ville 
pour trouver la bonne info. 
Je trouve que le nouveau site est plus 
agréable. Visuellement déjà, le design est 
plus sobre avec 3 couleurs. Surtout, il n’y 
a plus que 4 entrées sur la page d’accueil 
et une recherche avec mots clés : c’est 
pratique. J’attends d’un site qu’il soit clair, 
avec une navigation fluide et qu’il me 
donne la bonne information rapidement. 
En tout cas, j’ai plus envie de rester sur  
ce nouveau site, de le découvrir ! ” |

UNE MEILLEURE  
ACCESSIBILITÉ 

AUX PERSONNES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP

 

Témoignage de Céline  
Dos Santos, non-voyante,  
quartier des Bruyères

“ 
Sur le précédent site de Petit-Quevilly, 

je consultais sur mon téléphone  
l’application kiosque. Mais je ne trouvais 
pas toutes les informations. Par exemple, 
mon lecteur vocal ne pouvait pas lire  
les menus de la cantine qui sont en ligne 
sous forme d’image. En général, j’utilise 
un téléphone Apple pour naviguer sur  
internet parce qu’il contient nativement 
des applications permettant la lecture 
vocale des pages. Je constate des  
améliorations ces dernières années, 
grâce à la loi en faveur de l’accessibilité.
Le nouveau site comporte des textes  
alternatifs détaillés pour toutes les images, 
cela me permet d’imaginer, de visualiser 
les photos. Les PDF importants sont 
retranscrits textuellement dans le site  
au lieu de les télécharger. J’ai noté que 
les liens sont correctement indiqués. Il y a 
possibilité de mettre le site en raccourcis 
sur l’écran d’accueil du téléphone ”. 
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TRIBUNE 16

Garder le lien avec toutes et tous les 
habitant.e.s : plus qu’un engagement de 
campagne, c’est la colonne vertébrale de notre 
action. Nous le prouvons au quotidien. Malgré 
le contexte sanitaire, qui nous force à nous 
adapter, nous continuons à aller vers vous. 
Par l’intermédiaire des réunions triporteurs. 

Nous sommes venus, quartier Saint-Antoine, 
Place Ampère. Nous étions également 
présents, pour le quartier des Bruyères, à 
l’angle des rues Langevin et Gambetta. Nous 
nous sommes rendus, pour le quartier Petit-
Quevilly village, à l’angle des rues Stalingrad 
et Blanqui. Nous avons également organisé 

des rencontres “ riverains ”, sur des sujets 
précis. Rue de la République pour la gestion 
des ordures ménagères, sentier Picard, pour 
plusieurs questions liées au quartier. Tous ces 
moments sont importants pour la vie de la cité. 
Pour vous rendre compte de notre action. 

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

L’avenue Jean-Jaurès se transforme ! Pistes 
cyclables, trottoirs élargis, miroir d’eau, etc.
Lors du précédent mandat, nous avions 
interpellé les maîtres d’ouvrage pour que le 
projet d’embellissement prenne en compte les 
arbres existants. Améliorer au mieux l’avenue 
et sauvegarder le plus d’arbres, c’était, et cela 

reste, notre boussole ! Aujourd’hui, face à la 
coupe de platanes, l’émotion est légitime. Et, 
elle nous questionne dans nos responsabilités. 
Ici, la priorité donnée à l’amélioration du cadre 
de vie des habitants a dominé. Nous avons 
fait le choix du renouveau et de la plantation 
d’arbres plus nombreux et d’essences locales.

Les faits sont là, au milieu de l’avenue, la 
municipalité replante des arbres. Et notre 
engagement est ferme : pour un arbre devant 
être abattu, plus d’un arbre sera replanté. Et 
cette rénovation ne doit pas cacher les forêts 
urbaines qui sont au cœur de notre projet !

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

Polémiques sur le voile, la tenue républicaine… 
des sujets pour masquer nos vraies priorités : 
l’emploi, le climat, le pouvoir d’achat. 
Dans le quartier de la Piscine, St Julien, des 
Bruyères ou St Antoine, ce n’est pas le décolleté 
des jeunes filles qui préoccupe mais les plans 
de licenciements et les délocalisations qui 

se poursuivent alors que des millards sont 
distribués aux grands groupes.
L’argent public ne doit pas servir à licencier 
mais à sécuriser l’emploi, avec de bons 
salaires, dans l’industrie, le commerce, les 
services publics et à former massivement. 
C’est la clé pour la transition écologique et 

pour sortir de la crise. 
Les Élu.e.s Communistes et Partenaires de 
Petit-Quevilly soutiennent la proposition du 
PCF : créer un système permettant d’alterner 
un emploi ou une formation bien rémunéré 
tout au long de la vie professionnelle sans 
passer par le chômage.

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

La crise du coronavirus aura servi de nouveau 
prétexte vers la dictature verte.
À Petit-Quevilly, le boulevard Charles-de-Gaulle, 
pourtant essentiel à la circulation, a été fermé 
de moitié aux automobiles pour laisser place 
aux cyclables, sans aucune concertation des 
riverains ni des élus.

Dans d’autres communes gérées par la gauche, 
des mesures similaires ont été prises pour 
restreindre la circulation. Au nom de l’écologie, 
des embouteillages et de la pollution sont 
créés en rejetant les véhicules vers d’autres 
artères encombrées. Il est important de 
réaliser des pistes cyclables, mais pas sans les 

automobilistes, car beaucoup d’entre eux n’ont 
pas d’autre choix pour aller travailler.
Les élus de centre-villes payés pour exercer 
leur mandat près de chez eux sont déconnectés 
de la réalité des salariés. Cet égoïsme politique 
doit cesser afin que tous les usagers puissent 
cohabiter sereinement sans être opposés.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Respecter la nature c’est respecter les arbres !  
Reverdissons nos villes, créons des parcs, 
favorisons le vélo, mais pas à n’importe quel 
prix. Afin de créer une bande cyclable, la 
majorité décide d’abattre les arbres de l’avenue 
Jean Jaurès : non-sens écologique !  
Des Quevillais mobilisés par notre groupe, ont 

protestés contre cet abattage massif. Nous 
sommes parvenus à arrêter les tronçonneuses. 
Le projet est suspendu par la Métropole. Mais 
Mme Goujon s’obstine et défend son projet 
soutenu par toute sa majorité. Elle propose 
de recevoir une délégation de citoyens, à 
condition que personne de l’opposition ne les 

accompagne. Le déni de démocratie s’ajoute 
au non-sens écologique. 
Mobilisons nous contre ces projets de 
constructions qui dénaturent notre ville. 
Rejoignez nous pour construire un projet de 
ville démocratique et écologique.  
Tchamaha/Colas

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

Urgence pour de vrais services publics !
La précarité se développe et les services 
publics manquent. Le laboratoire de 
prélèvement de l’hôpital St Julien, fermé pour 
raison budgétaire en février 2019, a toujours 
portes closes. Un laboratoire provisoire est 
installé, non loin, pour les tests Covid. Et pour 

les autres examens, il faut attendre ou aller au 
labo privé. Le service gériatrie est en tension, 
comme la réanimation à Charles Nicolle : pas 
assez de personnels ! Le gouvernement ose 
encore parler de difficultés d’organisation et 
d’une loi Grand âge et autonomie en 2021...  
au mieux. 

Cette politique consciente se fait sur notre 
dos, celui de nos aînés et des personnels de 
santé ! Plutôt que des primes au rabais Covid, 
il faut de vrais salaires et des conditions de 
travail dignes pour les personnels et les AVS. 
Des moyens, des embauches dans tous les 
services publics (santé, écoles, social...) !

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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UNE BIBLIOTHÈQUE AU TOP !UNE BIBLIOTHÈQUE AU TOP !
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)8 029 

ROMANS 
ADULTES  

ET 4 665 
ALBUMS 

JEUNESSE

+ DE 1000
LIVRES  
NUMÉRIQUES

1 226  
LIVRES 

NUMÉRIQUES 
(EMPRUNTABLES  
SUR LE PORTAIL  

ET PROPOSÉS  
SUR LES LISEUSES)

Mangas, BD,  
DVD, CD... 

Toutes les nouveautés 
sont à la Bibliothèque 
Francois-Truffaut !3 090  

BD ET MANGAS 
ADULTE  

ET 3 275 
JEUNESSE 

CD 11 651 
 CD  
ET  

3 205  
DVD

2 SÉANCES  
PENDANT  

LES VACANCES 
SCOLAIRES

96 SENIORS 
PARTICIPANT 

AUX 
FORMATIONS 

INTERNET  

1 724 
ADHÉRENTS 

ACTIFS

À VOS
MANETTES

Les
petites pauses 

musicales
1X / MOIS

“PETITES 
PAUSES 

MUSICALES”
ET  

“À VOS 
MANETTES”  

histoires
et
Contes 643 

PERSONNES AU  
RENDEZ-VOUS  
DES PETITES 
HISTOIRES  

PAR AN

40 
ANIMATIONS/ 

CONCERTS
PAR AN



ANIMATIONS
Bibliothèque  
François-Truffaut
Gratuit, réservations  
au 02 35 72 58 00

4 ET 7  
NOVEMBRE
Les petites séances
Projection de films 
pour enfants dès 4 ans. 
Amenez vos doudous et 
vos plaids pour passer 
un confortable moment 
comme à la maison !
À 10 h 30

18 ET 21  
NOVEMBRE 
Les pauses musicales  
rencontrent  
les petites histoires !  
pour le plus grand  
plaisir des 0-4 ans
À 10 h 15 et à 11 h 15

25 NOVEMBRE
À vos manettes
Pour les férus de jeux 
vidéo, venez participer 
au tournoi de jeux  
de course.  
Que le meilleur gagne !
À 14 h 30

28 NOVEMBRE  
Les samedis  
du numérique  
Un atelier numérique 
pour apprendre  
à utiliser sa boîte mail !
De 10 h à 12 h

28 NOVEMBRE  
Atelier sophrologie  
Participez à une séance 
ludique parent/enfant 
que vous pourrez refaire 
à la maison. Pour votre 
confort, apportez une 
serviette, un doudou  
ou une peluche !
À 10 h 30

ÉVÉNEMENTS
DU 5 AU 28  
NOVEMBRE
Mois  
de la bande-dessinée
Exposition “renaissance”  
d’Emem et Fred Duval  
+ rencontre vente  
et dédicace, expositions 
Fred Boullet et “Ariol” 
ateliers masques  
de super-héros  
et création BD... 
Ateliers gratuits  
sur réservation biblio-
thèque.petit-quevilly.fr 
ou 02 35 72 58 00
Bibliothèque  
François-Truffaut

CONCERT
12 NOVEMBRE
Panienki
Voyage musical à l’Est,  
aux rythmes  
de la guitare,  
de l’accordéon,  
du violon,  
de la contrebasse  
et des percussions !
Astrolabe, 19 h
Entrée : 7 et 10 € 

AGENDA NOVEMBRE 18

LOISIRS
CONCERT
LES FOLIES D’OFFENBACH 
PAR OCTOPLUS 
“ Aimer, rire et chanter les folies de Mr Offenbach ” :  
voilà le programme que vous propose l’ensemble 
Octoplus ! Un pianiste et un violoncelliste,  
accompagnés de chanteurs et choristes,  
vous font revivre les grands airs du compositeur.  

6 NOVEMBRE à 19 h  
 7 NOVEMBRE à 17 h 30 
 8 NOVEMBRE à 16 h

Astrolabe, entrée : 5 et 8 E, réservation : 06 10 46 57 87
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SPECTACLE
26 NOVEMBRE 
Camp sud
Le voyage de Béatrice, jeune touriste européenne, 
tourne au cauchemar. Partie dans un pays d’Afrique 
de l’Ouest, elle ne retrouve plus son argent ni ses  
papiers. Edem vient rapidement à sa rencontre, 
jeune homme dont on peine à savoir si les intentions 
sont réellement secourables... Mais Béatrice n’a 
d’autre choix que d’accepter son aide.

CDN, Kaléidoscope, à 19 h 
Réservation au 02 35 70 22 82

©
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Compte tenu des restrictions 
sanitaires en vigueur,  
nous sommes contraints  
d’annuler la représentation  
prévue de Camp Sud  
à Petit-Quevilly. 
Les autres spectacles  
du CDN sont bien maintenus, 
avec des horaires adaptés.

Le CDN
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ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS
Réservations  
au 02 32 81 50 87 

3 NOVEMBRE
Scrabble
RDV à l’espace Saint- 
Julien, 14 h, gratuit

UNRPA
Au regard de la situation 
sanitaire actuelle, 
l’UNRPA suspend toutes 
ses animations jusqu’en 
décembre 2020.

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT
Renseignements  
au 02 32 18 67 65

28 NOVEMBRE
Loto et goûter 
Participez à un moment 
convivial autour  
du célèbre jeu du loto !
Résidence Flaubert 
Tarif adhérent : 8 € / 
non-adhérent : 9,50 €

FOOTBALL
7 NOVEMBRE
Championnat U18 
masculin district
FC Saint-Julien /  
Saint-Aubin
Stade Gambade, 15 h 30

Championnat régional 
U18 masculin
USQRM / FC Dieppe
Stade Lozai, 15 h

8 NOVEMBRE
Championnat senior D2
FC Saint-Julien /  
FC Vieux Manoir
Stade Gambade, 14 h 30 

13 NOVEMBRE 
Championnat national
USQRM / S.O Cholet
Stade Diochon, 20 h*

15 NOVEMBRE 
Championnat senior 
régional 
FC Saint-Julien /  
A.S Canton d’Argueil 
Stade Gambade, 14 h 30

28 NOVEMBRE 
Championnat régional 
U18 masculin 
USQRM / Maladrerie
Stade Lozai, 15 h

29 NOVEMBRE 
Championnat senior 
D2
FC Saint-Julien / A.S Buchy
Stade Gambade, 14 h 30

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS
BELLES LUMIÈRES 
Retrouvez la thématique des lumières à travers diverses activités.

12 AU 30 NOVEMBRE
Exposition   La vie en couleurs (12/11) 
Visite guidée   L’observatoire astronomique (16/11)
Exposition  Luminopolis à l’Atrium (17/11) 
Conférence  L’histoire de l’éclairage public (24/11)

Visite guidée  L’Art du Vitrail (26/11)
Projection  Documentaire de Gilles Blaize (27/11)
Visite  Musée des lampes Berger (30/11)

Renseignements et réservations au 02 32 81 50 87

SPORTS

FOOT
CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
National 3

11 NOVEMBRE
USQRM / Alençon US 
Stade Lozai, 18 h* 
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* Horaires susceptibles d’être modifiés en raison de la crise sanitaire.



    
  Avant de parler de  

la première guerre mondiale 
en classe, je connaissais 
quelques dates et des lieux 
comme Verdun, un peu  
l’histoire des tranchées 
et j’étais allé avec mes 
grands-parents au cimetière 
Saint-Sever, à Petit-Quevilly. 
J’avais été très surpris par le 
nombre de tombes de soldats :  
11 000… c’est impressionnant 
et triste d’imaginer tous  
ces morts. Dans ma famille 
par exemple, on m’a raconté 
que mon arrière grand-père 
avait 16 ans à cette période.
En classe, avec Madame 
Blanchard, notre enseignante, 
on a commencé à échanger, 
à connaître un peu plus les 
conditions de vie des soldats 

et des civils en 1914-1918.  
Par exemple, on a lu dans des 
livres et albums qu’il y avait  
la boue, le froid et la faim dans 
les tranchées, et qu’il y avait 
beaucoup d’orphelins dans les 
villages et les villes. Je n’ai pas 
envie que moi ou mes enfants, 
vivions une guerre.  

C’est important de se rensei-
gner, d’apprendre pour ne pas 
faire les mêmes erreurs. 
Nous fabriquons également 
150 à 200 bleuets avec la 
classe de CE2 de Madame 
Chevallier de l’école Chevreul. 
En cours, nous discutons  
et travaillons par deux  
notamment pour chercher  
des dates et informations 
dans les livres par exemple. 
Nous allons visiter le cimetière 
avec l’archiviste de la ville qui 
nous donnera des détails. 
Les maîtresses ont récupéré 
des lettres d’un poilu Quevillais 
et nous en découvrons  
des extraits. 
Il y a aussi une classe  
découverte de prévue  
en mai 2021. Sous réserve  
des conditions sanitaires, 
nous partirons 3 jours  
à Verdun, dans la Meuse.  
Nous visiterons l’ossuaire  
de Douaumont, le fort,  
le Mémorial, la Citadelle  
et le site des Eparges,  
lieu de combats ”. |

PORTRAIT 20

MAX GLACHANT

10 ANS

7 MAI 2010   
Naissance  

EN CE  
MOMENT  

Les écoliers de Chevreul  
et Méret fabriquent  

200 bleuets 

MAI 2021
Projet de classe  

découverte à Verdun

Max est élève de CM2 à l’école Méret. Avec une classe de l’école Chevreul, il étudie  
la 1re guerre mondiale afin de perpétuer la mémoire et de connaître cette période  
de l’histoire française et mondiale.
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