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PARTAGEONS LA RUE
15 KILOMÈTRES DE ZONES 30

LAURE SELZÈRE

CRÉATRICE DE PRODUITS DE BEAUTÉ

VITE LU, VITE SU !
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DEMANDE
BOURSES
COMMUNALES
La demande de bourses
communales est réservée aux
lycéens et étudiants (de 28 ans
maximum) des établissements
d’enseignement supérieur.
Les retraits de dossiers se font
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Le retour des dossiers
complétés se fait uniquement
sur rendez-vous au
02 35 63 75 85, le vendredi
30 octobre dernier délai.

PAIEMENT
DE PROXIMITÉ
Le dispositif de paiement
de proximité auprès de deux
buralistes quevillais est
opérationnel. Dorénavant,
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 totalement ou partiellement votre
facture. Le buraliste vous remet
un justificatif de paiement,
nominatif le cas échéant.
Où ?
Bar du Centre ou Le Terminus.

Conditions et infos pratiques sur

www.reseau-astuce.fr

MÉTRO • BUS
TEOR • FILOR

SAMEDI, C’EST GRATUIT !
Depuis le 5 septembre, vous pouvez voyager
sur le Réseau Astuce gratuitement le samedi !
N’oubliez pas de valider votre titre de transport,
la transaction sera GRATUITE ! Utilisez votre titre
de transport habituel : carte abonnement,
carte 10 voyages, SMS... OU une carte spéciale samedi,
valable 1 an, à récupérer : en mairie, à la bibliothèque
François-Truffaut, à l’espace Saint-Julien.

BANQUET
DES FAMILLES

RENCONTREZ
VOS ÉLUS

Samedi 3 octobre, dès 15 h 30,
le Kaleidoscope organise
un évènement festif gratuit
et ouvert à tous pour découvrir
la fresque colorée et les portraits
des familles du territoire.
Au programme :
ateliers créatifs, market place
de créateurs et artisans locaux,
concert live, dj set...
Retrouvez toute la programmation sur www.le-kaleidoscope.fr

Les permanences de Madame
la Maire ont lieu, sur rendez-vous
au 02 35 63 75 67, les vendredis
2, 16 et 30 octobre de 9 h 30
à 12 h 30, à l’Hôtel de Ville.
Puis, vos élus viennent à votre
rencontre en triporteur à partir
de 16 h 30, vendredi 9 octobre
sur le parking de l’école municipale de musique, de danse et de
théâtre en présence de France
Terre d’Asile et de la Préfecture
et lundi 12 octobre à l’angle des
rues Stalingrad et Blanqui.
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DES COLIS
POUR NOS AINÉS

La distribution des colis
pour les seniors aura 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.

© iStock

© iStock

LES TRANSPORTS
EN COMMUN

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 2 novembre 2020.
Quevilly Mag est imprimé avec
des encres à base végétale.
Ce produit est composé
de matériaux certifiés FSC®
et de matériaux contrôlés.
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ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY

NOTRE SOCIÉTÉ

A BESOIN
DE SES AINÉ.E.S

N

ous avons toutes et tous des souvenirs émus d’étés passés avec nos
grands-parents. Ce lien qui nous unit
à nos ainé.e.s est fort. Il peut parfois s’estomper avec l’âge. Et pourtant, nous
avons tant à apprendre d’eux et elles : leur
expérience, leurs témoignages, leurs enseignements. Nous devons prendre soin d’eux.
C’est le sens de notre action municipale..

PRENDRE LE TEMPS

D’ÉCOUTER, DE S’ADAPTER

FAIRE LE CHOIX DE

LES PROTÉGER
Nous en poursuivons d’autres, comme les activités jeunes séniors, en respectant un protocole protecteur. Nous améliorons la ville,
en développant une offre de logement adapté, comme le projet à venir d’une résidence
autonomie. Nous travaillons également sur
la présence de professionnels de santé, sur
la ville, avec le projet de maison de santé.
Notre engagement reste entier, celui de faire
de Petit-Quevilly une ville où il fait bon vieillir.

© Romain Flohic

Cet été encore, les élu.e.s et services de la
ville se sont mobilisés pour contacter les
plus âgés, comprendre leurs besoins et répondre à leurs attentes. Il est de notre devoir d’adapter la ville au vieillissement. C’est
particulièrement vrai dans cette période de
pandémie.

Nous travaillons à maintenir ce lien qui nous
unit. En adaptant notre offre de services et
de loisirs aux séniors. Nous avons modifié ou
reporté certaines de nos activités comme les
voyages ou le repas des cheveux d’argent.
Nous donnons la priorité à la santé de nos
ainé.e.s.

L’ACTU

SOMMAIRE

VU SUR LES RÉSEAUX !

#petitquevillymag

4/5 L’ART POUR TOUS/STOP AUX ENCOMBRANTS/
PARTAGEONS LA RUE/CONCERT DE MARC MÉLIA/
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
6/7 ESPACE VERLAINE/DONNEZ VOS ARCHIVES/
ÉLECTIONS PARENTS D’ÉLÈVES/ANIMATIONS SENIORS/

CHAMPIONNE DE VOLLEY-BALL + VITE DIT !

8/9 PC POUR DES FAMILLES/
RENCONTREZ GANGINOU/PAREIL PAS PAREIL/
ACCÈS AU PONT FLAUBERT/RÉNOVATION PISCINE
10 LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE CIVISME
AUTOUR DU MASQUE + L’ANECDOTE HISTORIQUE
11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ
MCS COUTURE/CHRIS’CONDUITE/OFFICE DÉPÔT

RISQUES : MIEUX INFORMÉ,
MIEUX PROTÉGÉ

16 TRIBUNE
17 L’INFOGRAPHIE DU MOIS SERVICE PROPRETÉ
18/19 AGENDA DU MOIS
20 PORTRAIT LAURE SELZÈRE

© DR

12/15 GRAND ANGLE

Les habitantes du quartier Saint-Julien ont créé un potager
et fabriqué un salon avec des palettes en bois au centre social.

@Lala Hovhanisyan : Super atelier jardin où nous passons
de bons moments, où nous sommes bien.

L’ACTU

4

ASSOCIATION
LA SOURCE

L’ART POUR TOUS !
Benjamin Le Guern est quevillais.
Il est artiste intervenant et animateur
pour l’association La Source
qui vient d’ouvrir ses portes
rue du Général-Foy. Benjamin est
également fondateur et animateur
de la Roulotte Scarabée, lieu culturel
itinérant proposant des ateliers
d’arts plastiques à destination
des jeunes.

© Romain Flohic

“

La Source est une association
pour les jeunes en difficulté,
en situation d’exclusion, de handicap,
et leurs familles. Elle propose des
ateliers d’expression et de création
artistique qui valorise l’enfant.
Des artistes professionnels accompagnent les jeunes par petits groupes
pour les sensibiliser à l’art :
peinture, photographie, street art,
arts de la scène…
J’ai un attachement particulier
à l’association puisque bien avant
la création de ma compagnie
la Roulotte Scarabée, j’y ai débuté
comme animateur. C’est un plaisir
d’y intervenir aujourd’hui,
sur le territoire quevillais !
Avec d’autres artistes, nous travaillons
notamment avec des habitants sur un
projet “ l’art de co-vivre ensemble ” et
allons mener de nombreux ateliers !

www.associationlasource.fr

”

CIVISME
Matelas, gravats, pneus ou vieux meubles traînent dans votre quartier ?
Contactez d’abord la Métropole. Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
Ma Métropole propose un enlèvement à domicile des encombrants,
sur rendez-vous, au 0 800 021 021. L’autre solution est la déchetterie.
Sachez que la police municipale peut verbaliser le dépôt sauvage sur la voie
publique. Ce geste d’incivilité constitue une infraction : 68 € si vous jetez un
déchet dans la rue et jusqu’à 1 500 € maximum, si vous avez utilisé un véhicule.

© Mairie de Petit-Quevilly

STOP AUX ENCOMBRANTS SUR LA VOIE PUBLIQUE !
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L’ACTU

ZONES 30

PARTAGEONS LA RUE !

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

CONCERT
© DR

MARC MÉLIA
LA MUSIQUE EN APESANTEUR
Vous aimez la musique planante du synthétiseur ?
Découvrez ou retrouvez Marc Mélià en concert samedi 3 octobre
à 14 h 30 à la bibliothèque François-Truffaut. Ce spécialiste de
l’improvisation est un fan du mythique synthétiseur Prophet 08
et l’a utilisé exclusivement pour composer son premier album
“ Music for Prophet ”. Ses morceaux semblent échappés
d’une BO imaginaire ! Marc Melià sait transformer les sons froids
de la musique synthétique pour en révéler toute la beauté…

Entrée libre

S’ENGAGER
AVEC UNE CHARTE

© Too Good To Go

© Romain Flohic

15 kilomètres de zones 30 existent
sur Petit-Quevilly. Elles permettent
d’améliorer la sécurité et favoriser
la cohabitation de tous les usagers :
cyclistes, voitures, transports en
commun, deux-roues. Actuellement,
ces zones sont mises en place dans
le quartier de la piscine, rues Ampère,
République, François-Mitterrand et
sur une partie de la rue Blaise-Pascal
et également sur un large périmètre
délimité par les boulevards
Charles-De-Gaulle et StanislasGirardin, l’avenue des Canadiens et
les rues Sémard, Gambetta et Trianon.

En France, chaque personne, chaque année,
gaspille 29 kilos de nourriture, soit un repas par semaine,
soit 108 € par an. Charlotte Goujon fait partie des 41 maires
signataires de la Charte “ #MaVilleAntiGaspi ” lancée
par Too Good To Go, application sur téléphone mobile
signifiant “ trop bon pour être jeté ”.
Comme c’est noté dans la charte, la Ville s’est engagée
dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire
dans les cantines.

L’ACTU
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AMÉNAGEMENT

L’ESPACE VERLAINE BIENTÔT TERMINÉ

© Romain Flohic

Entre la traversée piétonne et la rue MartialSpinneweber, la résidence Verlaine ainsi
qu’un équipement public, du même nom, pour
les jeunes seront terminés à la fin de l’année.
Le projet du bailleur social Seine-Habitat
se compose de 23 logements collectifs et de
6 maisons individuelles. L’équipement public
accueillera la supérette en rez-de-chaussée
et à l’étage, un espace d’aide aux devoirs pour
collégiens et lycéens et un local pour les agents
du service de la voirie.

ARCHIVES MUNICIPALES

DONNEZ VOS ANCIENS DOCUMENTS !
© Mairie de Petit-Quevilly

Vous avez fait du tri et retrouvé des documents sur l’histoire de Petit-Quevilly
ou de ses habitants ? Ne les jetez pas et donnez-les aux archives municipales où
ils seront conservés et enrichiront le fonds historique ! Les archives recherchent :
photos de famille et de classes, cartes postales, cahiers d’écoles, publicités,
archives d’associations ou de commerces, cartes et tickets de rationnement…
archives@petit-quevilly.fr / 02 32 81 50 80

VITE DIT !

TAXE FONCIÈRE
LA BAISSE
DU TAUX COMMUNAL
DE LA TAXE FONCIÈRE
EST MAINTENUE EN 2020

- 6,7 %

2018

2019

2020

DETTE PAR HABITANT
À
PETIT-QUEVILLY

MOYENNE
NATIONALE

150,72 € 1 050 €

© Romain Flohic

5 859

PROPRIÉTAIRES
CONCERNÉS

ÉLECTIONS SCOLAIRES

VOTEZ POUR VOS PARENTS D’ÉLÈVES
Votez vendredi 9 octobre pour élire les représentants de parents d’élèves !
Ils ont un rôle essentiel dans la vie de l’établissement scolaire
explique Djemal Boufarra, parent d’élèves à l’école Pablo-Picasso.
Quand j’étais écolier, j’étais déjà délégué ! Quand mes enfants sont
rentrés à l’école, j’ai eu envie de m’investir dans leur scolarité. Nous faisons
le lien avec les parents, la Direction et la mairie tout au long de l’année.
Nous parlons aussi bien des sorties scolaires, des subventions possibles
que de la rénovation des locaux .

“
“

”

”
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L’ACTU

ANIMATIONS

SENIORS ET DYNAMIQUES
Vous avez plus de 55 ans et voulez participer
à des activités ? Faites comme Nadine Corre,
64 ans, retraitée, et inscrivez-vous
aux animations culture/loisirs.

“

Il y a des sorties nature, des expos, des ateliers
littéraires... le tout le plus souvent gratuit.
Quevillaise depuis 2 ans seulement, j’ai découvert
la Ville grâce à des visites guidées instructives
et conviviales. J’apprécie particulièrement les
randonnées santé comme ici à la Roseraie !

NADINE
© Romain Flohic

”

Renseignement au 02 32 81 50 87.

VOLLEY-BALL

CHAMPIONNE DE NORMANDIE
À 16 ANS
Sarah Delamare, quevillaise, a remporté
la première coupe de Normandie
des clubs en beach-volley ! Elle a joué
8 matches dans la journée au Havre.

“

Je suis inscrite à l’Agglo Sud Volley-Ball
76 depuis l’âge de 8 ans. J’apprécie ce
sport collectif et je me sens bien au club
où règne un esprit familial. Étant lycéenne,
j’essaie de m’entraîner deux fois par
semaine. Ça été compliqué de jouer
de nouveau après le confinement.
Je me suis dit que cette compétition
allait me remettre dans le bain !
Je me suis entraînée une seule fois,
quelques jours seulement avant
la compétition, contrairement à Emma,
ma coéquipière, qui s’était mieux préparée.
Sur place, j’ai apprécié le bon esprit
car chaque équipe assistait aux matchs
des autres. Et je me suis prise au jeu :
plus on progressait dans la poule, plus
on était concentré et plus on s’imaginait
gagner ! C’est une expérience positive
qui m’a donné envie de participer à une
prochaine compétition de beach-volley !

© Romain Flohic

Contact : 06 10 48 08 16
et president@asvb76.com

”
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INCLUSION NUMÉRIQUE

DES PC RECONDITIONNÉS
POUR DES FAMILLES
Consciente des problèmes d’équipement et d’utilisation d’outils numériques rencontrés par certaines familles quevillaises
pendant le confinement, la Ville de Petit-Quevilly agit. Avec Olivier Langlet, responsable de la société Ofelia basée à Seine Innopolis,
elle proposera à 15 familles quevillaises des PC reconditionnés à moindre coût.
C’est un projet collectif intéressant qui se réalise grâce à l’engagement des acteurs privés et publics. Il mobilise la Ville qui s’occupe
d’identifier les familles, des entreprises locales qui fournissent des ordinateurs (Masselin et TDX), l’association le Kaleidoscope
dont les locaux accueillent les formations et l’entreprise Weem dont les techniciens ont effacé les données des ordinateurs et effectué
les procédures nécessaires. Ce projet, dont j’animerai le premier atelier, favorise l’inclusion numérique et donne une seconde vie
aux équipements informatiques .
D’ici quelques semaines, 15 familles pourront acquérir un ordinateur reconditionné performant
et seront formées pour effectuer toutes sortes de démarches au quotidien. Ce tout nouveau projet
commence cette année et doit progresser largement.

“

”

JEUX VIDÉO

RENCONTREZ GANGINOU !

Entrée libre. Retrouvez le programme sur
www.petit-quevilly.fr

© DR

Pour fêter l’ouverture d’une salle de jeux,
la bibliothèque François-Truffaut organise
une quinzaine du jeu vidéo jusqu’au 10 octobre.
Ne manquez pas samedi 10 octobre à 14 h,
la rencontre exceptionnelle avec Ganginou
le fameux Youtubeur au bonnet qui possède sa
chaine de gameplays délirants, de dessins animés
et de chroniques, suivi par 815 000 abonnés !

© Romain Flohic

L’ACTU

À partir du 3 août 2020, des travaux auront lieu au niveau de la rue de Stalingrad et de la partie Sud
de la rue Bourbaki. Ces travaux interviennent dans le cadre de l’aménagement anticipé de certaines
voiries situées au cœur du futur écoquartier Flaubert.
Ces voiries accueilleront également la circulation lors de la réalisation des accès au pont Flaubert.
Pendant cette période, la circulation dans la zone de travaux sera uniquement possible dans
le sens Sud > Nord.
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ACCÈS AU PONT FLAUBERT

Bd Jean de Béthancourt

100 m

Pont Flaubert
Rue Bourbaki

N1338

Zone de travaux
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des rues de Stalingrad et Bourbaki sont en travaux.
Senspartie
de circulation
Jusqu’en 2021, la circulation dans la zone de travaux sera
uniquement possible du Sud vers le Nord.
Ces voiries accueilleront la circulation lors de la réalisation,
par l’État, des accès au pont Flaubert. Cet aménagement
des accès rive gauche permet un raccordement direct entre
le pont et la voie rapide Sud III. Trois ouvrages d’art, un point
d’échanges complet et certaines voies de desserte sont prévus
dans les prochaines années.
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N338
Bd Jean de Béthancourt
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L’ACTU

Zone de travaux

ROUEN

PRÉFET
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Déviation
Sens de circulation

acces-pontflaubert-rivegauche.fr
r

sca

HANDICAP

ACCEPTER LES DIFFÉRENCES

LE PETIT-QUEVILLY

Même si lesI esprits ont évolué, l’intégration des personnes
ud II
pide S
Voie ra en situation de handicap reste difficile au quotidien.
N338
La bibliothèque
François-Truffaut propose “ Pareil, pas pareil ”
du 20 au 31 octobre. Au programme : un concert de la formation
A.S.P.E le 24 octobre à 15 h, une exposition d’Adam dessine.
Rendez-vous pour “ Bizarre, vous avez dit bizarre ? ”,
le 31 octobre à 15 h à l’Astrolabe. Cette forme théâtrale
bouscule les stéréotypes
et invite à réfléchir ensemble,
acces-pontflaubert-rivegauche.fr
adultes et enfants.

© DR

Entrée libre sur inscriptions au 02 35 72 58 00

TRAVAUX

LA PISCINE RÉNOVÉE

© A26
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Équipement sportif préféré des Quevillais
depuis 1977, la piscine municipale Tournesol ferme
pendant une année pour travaux de rénovation
et d’extension. Ces aménagements visent à ouvrir
le lieu sur le quartier, à améliorer l’accueil du public
rue Pablo-Neruda grâce à une extension.
Les améliorations concernent également l’isolation
thermique et phonique et permettent de structurer
les espaces intérieurs.
À la rentrée 2021, c’est une toute nouvelle piscine
qui ouvrira.

© Bruno Maurey

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Permanences de Madame la Maire sur rendez-vous au 02 35 63 75 67,
les vendredis 2, 16 et 30 octobre de 9 h 30 à 12 h 30, à l’Hôtel de Ville.
Puis, vos élus viennent à votre rencontre en triporteur à partir de 16 h 30,
vendredi 9 octobre sur le parking de l’école municipale de musique,
de danse et de théâtre, lundi 12 octobre à l’angle des rues Stalingrad et Blanqui.

QUESTION D’OLIVIER
J’ai 57 ans et je pense que le port du masque ne sert à rien, alors,
je ne le porte pas !

“

“
RÉPONSE
DE

GÉRARD
BABIN
MAIRE ADJOINT
À LA SANTÉ
ET
À LA POLITIQUE
DE LA VILLE
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”

Avant, il n’était pas dans
nos habitudes de porter un
masque dans la vie de tous les
jours, mais aujourd’hui, même
si cela ne nous convient pas,
c’est devenu nécessaire et très
important pour nous tous.
Vous le savez, la transmission
de la COVID-19 se fait notamment par les micro-gouttelettes
que l’on projette dans l’air,
lorsque l’on parle à quelqu’un
ou bien juste en respirant.
En se couvrant le nez et
la bouche, jusqu’au menton,
avec un masque, on limite la
quantité de micro-gouttelettes

que l’on projette autour
de nous. En le portant tous,
nous nous protégeons
mutuellement : nos proches,
nos parents, nos amis mais
aussi, nos voisins, les commerçants et toutes les personnes que l’on peut croiser
tout au long de la journée.
Comme nous pouvons tous
être porteuses ou porteurs
de la COVID-19 sans montrer de
symptômes, porter le masque
protège les autres en limitant
la propagation du virus si nous
sommes atteints sans le savoir.
Depuis début septembre

nous sommes dans une zone
active de circulation du virus,
c’est pour cette raison que le
port du masque est devenu
obligatoire sur de nombreuses
communes de la Métropole
dont Petit-Quevilly.
Ne pas le porter est passible
d’une contravention de 135 €
mais au-delà, ce n’est pas
une attitude responsable visà-vis des autres. Alors faites
comme nous tous, suivez
le message que vous voyez
sur les panneaux d’affichages
de la Ville : ne sortez jamais
sans votre masque ! . |

”

En 1908, la municipalité décide de
construire une école maternelle afin
d’accueillir les nombreux enfants
de 2 à 6 ans qui vont alors en classe
à l’école primaire ! Elle acquiert un vaste
potager, rue Jean-Baptiste Clément,
près de la mairie. Les travaux, de 1912
à 1916, prennent du retard notamment
à cause de la 1re guerre mondiale.
Elle est seulement inaugurée en 1920.
Pour l’époque, les locaux sont vastes

© Archies municipales

L’ÉCOLE CLÉMENT,
A 100 ANS ! VIVE
LA NOUVELLE ÉCOLE
avec de grandes fenêtres. Des travaux
d’agrandissement et de remise aux
normes sont engagés de 1951 à 1960
(voir carte postale).
En 2019, après de nombreux travaux
d’entretien et de mise aux normes,
la Ville décide d’agrandir l’établissement
au vu des logements en construction
du quartier Petit-Quevilly village.
Cet été, l’aménagement de la cour
de récréation a été réalisé avec

un niveau rehaussé et des espaces
verts pédagogiques (qui recevront
des plantations dès cet automne !).
L’aire de jeux sera terminée pendant
les vacances d’octobre. Le réfectoire
actuel sera transformé pour accueillir
des salles de classe en tout début
d’année 2021.
100 ans après son inauguration, l’école
maternelle JB Clément reste à la page !

© Archies municipales

L’ANECDOTE HISTORIQUE

11

CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

CHRISTELLE LE PIERRÈS
CHRI’S CONDUITE,
AUTO-ÉCOLE
10, place Henri-Barbusse

07 53 09 50 71

09 83 71 54 88 et 06 67 93 64 35
@autoecolechrisconduite

“

Quevillaise, j’ai souhaité
m’installer en centre-ville.
J’ai ouvert mon magasin il y a
2 ans. Je propose à mes clients
de la confection sur-mesure,
des robes de mariée, des tenues
de soirée. Pour la retouche, je fais
les ourlets sur pantalons, robes.
Je m’occupe également
de l’ameublement comme les rideaux,
coussins ou encore les sièges
de voiture. Pour toute demande
de modifications sur vêtements
vous pouvez passer au magasin
tous les jours sauf le lundi,
sans rendez-vous ou m’appeler !

DANIEL MALANDA
OFFICE DÉPÔT
212, avenue des Alliés
02 32 81 32 30

“

L’établissement a ouvert en
décembre 2002. La marque propose
à ses clients professionnels
et particuliers “ tout pour le bureau ” !
Nous sommes spécialistes
des fournitures, de la papeterie,
du mobilier, des consommables,
de la bureautique…
Notre équipe de 12 professionnels
vous conseillent que ce soit pour
utiliser le traçeur pour réaliser
des plans ou imprimer un rapport
de stage !
Notre atout est notre service client.
À la différence des sites web,
l’accueil est notre point fort !

“

J’ai ouvert l’auto-école en 2014.
J’ai découvert ce métier en passant
mon permis ! Je propose le Permis B,
l’apprentissage anticipé de
la conduite, la conduite supervisée,
le permis à 1 €. L’établissement est
labellisé “ École Conduite Qualité ”
par la sécurité routière, c’est un signe
de reconnaissance pour la qualité
de l’enseignement. C’est une petite
entreprise à l’ambiance familiale.
J’encourage et conseille mes élèves !
En cours de code, je tiens à faire
les corrections et à répondre
aux questions des élèves .

”

© Romain Flohic

”
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”

© Romain Flohic

STÉPHANIE MAYEUR
MCS COUTURE
ET RETOUCHE
105, avenue Jean-Jaurès

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE

:
Ri$que$
mieux
© Bruno Maurey

informé,
mieux
protégé
Le 26 septembre 2019, l’incendie faisait rage
à Lubrizol et Normandie Logistique. Les riverains
et les habitants de Petit-Quevilly sont toujours
marqués par cette catastrophe. Depuis, la Ville
a mené de nombreuses actions et continue
de se mobiliser. Plus largement, la prévention
et la gestion des risques est une responsabilité
partagée entre les pouvoirs publics et chaque
citoyen. Mieux informé, tout habitant s’implique,
se protège et adopte les bons réflexes…

GRAND ANGLE RISQUES : MIEUX INFORMÉ, MIEUX PROTEGÉ
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La catastrophe de Lubrizol et de Normandie Logistique est dans toutes les
mémoires. Cet incendie a bouleversé
riverains et habitants de la Ville et de la
Métropole qui en subissent encore les
conséquences environnementales, sanitaires et économiques.
La Ville reste mobilisée. La question de l’information et la formation de la population
aux risques industriels est primordiale.
En septembre dernier, Charlotte Goujon,
notre maire, a été invitée à la dernière réunion du CODERST, Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques au titre de
la Ville de Petit-Quevilly. Elle y siège désormais en tant que vice-présidente de
la Métropole Rouen Normandie en charge
de la santé, des risques sanitaires et
industriels.
Elle y a rappelé l’importance de la transparence auprès des habitants et les attentes des élus et des citoyens.

Un riverain de Lubrizol témoigne
Alexandre Féron habite à 500 mètres
de l’entreprise Lubrizol. Il est président
de l’association “ Les voisins de Lubrizol ”
qui regroupe 80 habitants. Un an après
la catastrophe, il évoque le ressenti des
adhérents et leurs attentes…

Adopter les bons réflexes

ALEXANDRE

L’incendie de Lubrizol a également fait
prendre conscience à beaucoup de Quevillais de l’existence des risques majeurs
auxquels ils sont exposés et avec lesquels il faut apprendre à vivre. C’est en
étant informé que chacun peut se protéger. Savoir reconnaître les sirènes, ne
pas sortir de chez soi, écouter la radio
sont autant de réflexes à adopter pour
faire face à une situation d’urgence.
À Petit-Quevilly, il existe deux risques
naturels : inondation et mouvements de
terrain et deux risques technologiques :
transports de matières dangereuses et
risque industriel.

L’association a été créée en novembre
2019 et a pour buts principaux de représenter les Quevillais, de les soutenir et de
les informer des suites de l’enquête. Nous
l’avons voulu apolitique, indépendante et
philanthropique. Nous souhaitons que le
préjudice vécu par les riverains soit reconnu. Je peux témoigner, sans animosité, de
leur état d’esprit : nous avons la sensation
d’être laissés-pour-compte. Nous subissons au quotidien la mauvaise odeur, les
bruits et la circulation des camions ainsi
que l’éclairage de puissants projecteurs
la nuit. Nous ne sommes pas contre l’activité des industries, mais pour une prise
en compte de leur impact sur la vie et la
santé des riverains. Pendant le confinement, nous avons subi une triple peine :
la COVID, la canicule et l’isolement car
nous étions calfeutrés à cause des odeurs
persistantes.

© Romain Flohic

“

L’association s’inscrit dans le long terme
et assure un devoir de mémoire. Nous
n’oublions pas et attendons beaucoup du
procès en cours…

”

Contact : voisinsdelubrizol@gmail.com
https://voisinsdelubrizol.wixsite.com/
voisinsdelubrizol

TRAVAUX LUBRIZOL
QUE RESTE-T’IL À FAIRE
Concernant Lubrizol et Normandie
Logistique, une campagne
de forage de sols nettoyés
reste à réaliser pour un diagnostic
environnemental.

RISQUES : MIEUX INFORMÉ, MIEUX PROTEGÉ GRAND ANGLE

Le DICRIM, guide pratique
à consulter sur Internet
La sécurité et surtout la protection des
Quevillais est une préoccupation constante de la municipalité.
Le DICRIM informe les habitants sur les
risques majeurs naturels et technologiques auxquels ils pourraient être
confrontés. Il précise également les
mesures préventives mises en place et
les consignes de sécurité à suivre.
Il est disponible à l’accueil de la mairie et
vous pouvez le feuilleter ou le télécharger
sur le site de la ville : www.petit-quevilly.fr
à la rubrique cadre de vie / sécurité,
prévention.

DICRIM
DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL

SUR LES RISQUES MAJEURS

Il est important que chaque citoyen en
prenne connaissance : connaître les
risques auxquels on est exposé, c’est
commencer à s’en protéger. Un magnet
récapitulatif à coller sur votre réfrigérateur est joint à ce numéro pour avoir les
bons réflexes.

ET DANS
LES ÉCOLES,
COMMENT
ÇA SE PASSE ?
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté,
PPMS, existe depuis 2005 à Petit-Quevilly.
Ce dispositif sert à mettre en place le
confinement dans tous les établissements scolaires de la commune. La Ville
apporte son soutien, fournit le matériel,
envoie des observateurs lors de l’exercice
annuel, par exemple.

Le PPMS réglemente l’organisation interne à l’établissement afin d’assurer la
mise en sécurité de toutes les personnes
présentes en cas d’accident majeur
(d’origine naturelle ou technologique).
Chaque école possède une mallette de
confinement, plus ou moins importante
selon le nombre d’élèves. Elle contient
une radio, des piles, des lampes, des bombonnes d’eau, une trousse de secours,
des serpillières et du ruban adhésif pour
calfeutrer portes et fenêtres, des jeux
avec feutres et ramettes de papier sont
également ajoutés.
La mallette doit être toujours scellée, à la
bonne place, avec la liste récapitulative
apposée. En juin, toutes les écoles font
leur inventaire et renouvellent les éventuels produits périmés.

INSCRIVEZ-VOUS
ET
SOYEZ PRÉVENU
EN CAS D’ALERTE

Il y a 9 867 foyers à Petit-Quevilly :
7 578 d’entre eux sont inscrits à Cédralis,
système d’alerte en cas de risques majeurs, soit 73%. Il faut atteindre les 100 %.
Inscrivez-vous à Cédralis pour être alerté soit par un SMS, soit par un message
vocal. Vous pouvez le faire sur le site
Internet : www.petit-quevilly.fr à la rubrique démarches en ligne  / formulaires
en ligne / système d’alerte à la population.
Vous pouvez également remplir un formulaire à l’accueil de l’Hôtel de Ville et le
déposer dans une urne.
Pensez à enregistrer le numéro Cédralis
02 35 63 75 00 dans vos contacts. |

PRÉVOIR

SA MALLETTE
DE
CONFINEMENT
CHEZ SOI
En cas d’urgence, il est important
d’avoir à portée une mallette avec
des objets de première nécessité.
Par exemple : une radio
(à manivelle, piles ou batterie),
des lampes, un couteau de poche
multi-fonctions, de l’eau en bouteille, des barres énergétiques
et fruits secs, une trousse de secours, des couvertures de survie,
des serpillières et du ruban
adhésif pour calfeutrer portes
et fenêtres.
Dans tous les cas, restez à
l’écoute des consignes données
par les autorités, à la radio
(France bleu Normandie
sur 100.1 FM), à la télévision,
en suivant les comptes Twitter
et Facebook officiels de la Ville :
@Petit_Quevilly et @PetitQuevilly
ou celui du préfet : @Prefet76
Pour en savoir plus :
www.petit-quevilly.fr
et www.gouvernement.fr/risques

© Bruno Maurey
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FRANCE
BLEU
NORMANDIE

TRIBUNE

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

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
Petit-Quevilly change sous nos yeux. Notre ville
se transforme tout en gardant son identité.
Elle est fière de son passé industriel et ouvrier.
Elle est tournée vers son avenir, plus durable et
respectueux de l’environnement. Nous devons
faire de notre ville et de notre Métropole des
territoires exemplaires pour la transition

écologique. Nous avons déjà entamé ce
travail. Les écoles Curie et Chevreul, le centre
Wallon en sont des témoins. L’isolation de
ces bâtiments a permis de consommer moins
d’énergie. Un geste pour notre planète et pour
notre portefeuille. En isolant mieux nous avons
consommé moins. Il faut aller plus loin dans

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Le Jour du dépassement, qui marque la date
à laquelle l’humanité vit “ à crédit ” par rapport
à la Planète, est tombé cette année le 22 août
2020. Un recul exceptionnel de trois semaines,
dû à la pandémie de Covid-19. Le confinement
nous a entraînés dans une révision en
profondeur de nos habitudes et de notre

façon de vivre, notamment dans les manières
dont nous vivons, nous travaillons, nous
communiquons ou encore nous consommons.
Et nous avons pu observer à quel point les
actions individuelles sont importantes pour
l’environnement ! Ainsi, chacun d’entre nous
a eu l’occasion de se poser des questions

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Le plan de relance annoncé par le gouvernement n’aidera pas les Quevillais dans leur
vie quotidienne ! Il confirme la volonté de
câliner la grande finance. Les élus locaux et
notamment ceux de Petit-Quevilly, œuvrent
seuls pour fournir des masques gratuits
alors que l’État devrait les prendre en charge.

Les Élu.e.s Communistes et Partenaires de
Petit-Quevilly soutiennent aussi d’autres
mesures de solidarité nationale : blocage des
prix de l’alimentation, de l’eau, de l’énergie,
des télécoms et suppression de la TVA sur les
produits de première nécessité, gel des loyers
et des prêts immobiliers, versement d’une
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petitquevilly@parti-socialiste.fr
l’exemplarité. Accompagner les habitants pour
améliorer leurs logements. Après l’incendie
de Lubrizol et notre bataille pour plus de
transparence, de sécurité et d’engagements
des industriels, nous pouvons nous tourner
vers l’avenir. Verdissons notre ville pour verdir
nos vies.

ecologie.quevilly@orange.fr
fortes touchant aux valeurs, aux aspirations,
au sens de nos parcours ou nos habitudes de
consommation. C’est ce que peuvent amplifier
ces semaines européennes du développement
durable. La démarche écoresponsable doit
devenir une évidence pour le développement
de notre commune.

pcf.ptquevilly@gmail.com
allocation exceptionnelle jusqu’à 300 euros
par mois pour ceux qui vivent en dessous
du seuil de pauvreté, indemnisation à 100 %
du chômage partiel et l’augmentation de 20 %
des plus bas salaires, des minimas sociaux et
des pensions. Ce n’est pas aux Quevillais de
payer la crise.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte remis hors délais.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
Texte remis hors délais.

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
À Petit-Quevilly, les services publics manquent. Et cela se voit davantage avec la
Covid-19. Le Trésor public et le laboratoire de
prélèvement de l’hôpital Saint-Julien sont les
derniers fermés. Et la menace sur le bureau
de poste persiste ! Nous ne voulons pas de
ce désert de services publics ! Notre santé

et nos besoins sociaux et vitaux ne doivent
pas être un marché. La santé doit être la
priorité car l’état de santé des Quevillais-es
se dégrade. À l’hôpital public Saint-Julien,
exigeons la réouverture des services fermés
et les moyens humains avec. Une véritable
médecine scolaire municipale devient aussi

urgente pour nos enfants encore plus après
Lubrizol. Plus que jamais, nous avons besoin
de services publics, gratuits, de qualité et
ouverts à toutes et tous, à proximité. Décidons
Petit-Quevilly le dit : “ ces sujets sont vitaux ”.
Ils doivent être débattus publiquement dans
les semaines à venir.
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L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

38

AIRES
AIRES DE
DE JEUX
JEUX
CONTRÔLÉES
ET
NETTOYÉES
CONTRÔLÉES ET NETTOYÉES
CHAQUE
CHAQUE JOUR
JOUR

60 KMS

(POUR
(POUR L’ENSEMBLE
L’ENSEMBLE DES
DES AIRES
AIRES PUBLIQUES)
PUBLIQUES)

DE RUES

12

ET
KMS
DE PISTES CYCLABLES
ENTRETENUES

30 À 40 M3

DE DÉCHETS RAMASSÉS
CHAQUE JOUR
PARTENT À L’USINE VESTA

LES AGENTS
DE LA PROPRETÉ
À VOTRE SERVICE !
22

400 M33 ENVIRON
ENVIRON DE
DE FEUILLES
FEUILLES RAMASSÉES
RAMASSÉES EN
EN AUTOMNE
AUTOMNE
20 TONNES

DE SEL RÉPANDUES
EN HIVER

© iStock

AGENTS

AGENDA OCTOBRE
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SPECTACLE D’HALLOWEEN

SOUM,
L’AMI DES FANTÔMES

Soum est un personnage curieux :
il parle seul, dort le jour et veille la nuit.
Son village se moque de lui car il est le
seul à voir des fantômes… un spectacle
plus drôle qu’effrayant à découvrir avec
vos enfants, à l’occasion d’Halloween !

JUSQU’AU
10 OCTOBRE

Quinzaine
du jeu vidéo

Venez découvrir
divers jeux vidéo et
rencontrer Ganginou...
Et à l’occasion
de l’ouverture de la salle
de jeux vidéo,
l’espace formation
organise une journée
d’information sur
les métiers du jeu vidéo
jeudi 8 octobre
à partir de 10 h
sur inscription.

DU 20 AU 31
OCTOBRE

Pareil pas pareil

Expositions, petites
histoires, spectacle,
concert…
un programme complet
sur l’intégration des
personnes en situation
de handicap, pour
comprendre et accepter
les différences.
Programme sur
www.petit-quevilly.fr

EXPOSITION

JUSQU’AU
11 OCTOBRE

A linea

Découvrez l’installation
de Pierre Antoine,
Sabine Boquier
et Louise Fabre.
Chapelle Saint-Julien,
vendredi, samedi et
dimanche de 14 h à 18 h

ANIMATIONS

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

3 OCTOBRE

Café-lecture

14 OCTOBRE

SPECTACLE

21 ET 24
OCTOBRE

17 OCTOBRE

Le jour du slip /
je porte la culotte

Spectacle/débat autour
de l’étrange journée de
deux enfants qui se retrouvent projetés dans
le genre opposé...
Bibliothèque
François-Truffaut, 10 h
Gratuit, réservations
au 02 35 72 58 00

Profitez en famille ou
avec des amis de jeux
de société
À 14 h 15 et 15 h 30

Les petites pauses
musicales

Bibliothèque
François-Truffaut, 14 h 30

3 OCTOBRE

Concert de Marc Mélia

On joue

De 10 h à 12 h

Les enfants, dès 5 ans,
sont invités à participer à
l’Orchestre de tablettes :
musique et bonne
humeur au rendez-vous !
10 h 30

CONCERT

24 ET 31
OCTOBRE

Les petites séances
Projection de film
pour enfants à partir
de 3 ans. Amenez vos
doudous et vos plaids
pour passer un confortable moment comme
à la maison !
10 h 30

SENIORS

ÉVÉNEMENTS

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

© DR

LOISIRS

31 OCTOBRE

Chapelle Saint-Julien, 17 h et 20 h 30
Gratuit, réservations au 02 35 62 62 15

© Alan Aubry.RMN

28 OCTOBRE

À vos manettes

Pour les férus de jeux
vidéo sur tablettes !
À vos manettes, prêts ?
Jouez !
14 h 30 et 15 h 45

19

SPORTS

OCTOBRE AGENDA

BASKET-BALL

CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
CBPQ / ASPTT 3

Féminin 2
CBPQ / Cesaire 2

4 OCTOBRE

18 OCTOBRE

Salle Henri-Wallon, à 10 h 30

Vétéran masculin
CBPQ / Elbeuf 3

Masculin
CBPQ / Barentin 2,

11 OCTOBRE

© DR

Salle Henri-Wallon, à 9 h et à 10 h 30

VOLLEY-BALL

Salle Robespierre

3 OCTOBRE

Championnat
pré-national féminin
ASVB76 / Évreux
Volley-ball, 19 h

Championnat
pré-national masculin

31 OCTOBRE

Championnat
pré-national féminin
ASVB76 / Louviers
Volley-ball, 19 h

Championnat
pré-national masculin
ASVB76 / Alençon, 21 h

SEMAINE BLEUE

“ Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire ”
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour “ âge-ir ”,
passer du bon temps ensemble, partager ses
passions ou encore découvrir son territoire,
la Ville propose une semaine bleue dédiée
à notre territoire ! Découvrez une véritable
galerie à ciel ouvert du street art dans les
rues de Rouen et les 28 hectares d’espaces
verts situé sur l’ancien hippodrome
des Bruyères. Belles balades à tous !

6 OCTOBRE

Exposition Street art à Rouen

8 OCTOBRE

Visite Le Champ libre
Renseignements et inscriptions au 02 32 81 50 87

24 OCTOBRE

9 OCTOBRE

Championnat
de France national 3

USQRM / US Orléans
Stade Diochon, 20 h

USQRM / AF Virois
Stade Lozai, 18 h

Championnat national

23 OCTOBRE

Championnat national
USQRM / Stade Briochin
Stade Diochon, 20 h

ASVB76 / Caen
Volley-ball, 21 h

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS

FOOTBALL

ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS

Réservations
au 02 32 81 50 87

13 OCTOBRE

Découverte
de l’Héraldique

1ER OCTOBRE

RDV à la bibliothèque
François-Truffaut
à 14 h 30, 4 €

Atelier littéraire
RDV espace Saint-Julien
à 14 h, gratuit

20 OCTOBRE

Partagez vos lecture...

12 OCTOBRE

Balade d’automne

Découvrez la flore
du parc Kennedy
en automne. Une visite
commentée, suivie
d’un atelier de plantation
de bulbes !
RDV devant le collège
Fernand-Léger à 14 h,
gratuit

Halloween

Le Jardin des Plantes
se pare des couleurs
d’Automne, de
personnages mystérieux
et d’une collection
de cucurbitacées pour
vous plonger dans l’atmosphère d’Halloween…
Une belle balade à faire
avec vos petits-enfants !
RDV espace Saint-Julien
à 14 h, gratuit

23 OCTOBRE

Karaoké

Sous réserve
À 14 h, gratuit

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT

Renseignements
au 02 32 18 67 65

UNRPA

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

PORTRAIT
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27 AOÛT
2018

Rencontre les chimistes
d’un laboratoire français

10
DÉCEMBRE
2019
fait partie des 8 lauréats
du concours Créactifs
de la Métropole Rouen
Normandie

“

Esthéticienne dans un salon
de Gaillon, je parle beaucoup
avec les clientes. Je me suis
rendue compte qu’elles étaient
curieuses, de plus en plus informées. La plupart souhaitait
une gamme de soins naturels
pour leur peau, également
éco-responsable. Le déclic
est venu un soir, lorsque j’ai lu
l’étiquette d’un soin et la composition des ingrédients… et
j’ai été sidérée par le nombre
d’agents venant de la pétrochimie. Sans le savoir, je venais
de m’engager dans la création de Dermavoine ! J’ai fait
des recherches, consulté des

sites, comparés des produits.
J’ai contacté des laboratoires
et décidé de créer ma propre
formule avec des chimistes.
J’ai cherché des principes actifs naturels et choisi le lait
d’avoine. Il convient à toutes
les peaux et a de multiples
propriétés : antioxydant, nettoyant, adoucissant, hydratant
et régulateur d’exéma. Dermavoine était né. J’ai repéré
sur internet un label “Nature
et progrès” qui me convenait
car il n’utilisait aucun produits
de synthèse, ni substances allergènes, ni parabène et sans
tests sur les animaux. Cela
correspond à mes exigences.
J’ai pu développer mon projet
grâce aux 5 000 euros de subvention du concours Créactifs
de la Métropole Rouen Normandie.

La période du confinement
m’a permis de me recentrer
et d’avancer sur la partie graphisme de la campagne que
j’ai lancée sur une plateforme
de financement participatif.
Fidèle à mon engagement
éthique, j’ai collaboré avec
une graphiste Rouennaise Sarah Kügel. Grâce au succès de
cette campagne, les premiers
clients recevront les produits
commandés (crèmes de jour,
nettoyants visage, gommages,
soins pour bébé) qu’ils pourront
découvrir et tester. Ce sera
je pense début 2021, quand la
production en petite série sera
lancée dans un laboratoire du
centre de la France.
Je mesure le chemin parcouru
en 2 ans, depuis l’idée jusqu’aux
tests de produits et les rencontres fructueuses avec les
chimistes. Merci aux personnes
qui croient en ce projet et me
font confiance !
|

”
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28 ANS

Laure, Quevillaise de 28 ans, est esthéticienne. Passionnée par l’univers du soin et du bienêtre, elle a remarqué l’engouement de ses clientes pour le bio, leur demande croissante pour
le naturel et la transparence des composants des produits. Ainsi est née une belle histoire :
Dermavoine, gamme de soins au lait d’avoine naturel et une aventure entrepreneuriale
qui ne fait que commencer !
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LAURE SELZÈRE

