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VITE LU, VITE SU ! 2

UN DIMANCHE 
CHANCEUX ! 
Dimanche 6 septembre,  
des bons d’achat de 5 €  
sont distribués sur la place  
du 8 mai. Sous la forme  
de tickets de grattage,  
ils vous permettront peut-être 
de remporter le bon gagnant  
d’une valeur de 500 € !  
Bonne chance à tous ! 

 

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

DES AIDES  
POUR FINANCER 
VOS TRAVAUX 
Vous êtes propriétaire  
occupant et vous désirez faire 
des travaux dans le domaine  
de l’habitat ? Assistez à  
la permanence d’information,  
financée par la Métropole 
Rouen Normandie  
et réalisée par l’Association 
INHARI,  jeudi 17 septembre  
de 14 h à 16 h en mairie.

SPIPOLL   
Spipoll, quèsaco ? 
Vous avez un appareil photo 
numérique, vous aimez les 
insectes et vous êtes soucieux  
de la biodiversité ? À vos 
marques, prêt, photographiez ! 
Comment participer ? Je choisis 
une fleur, je photographie tous 
les insectes se posant sur 
cette fleur, chez moi je tire et 
recadre mes photos, j‘identifie 
les insectes, je poste mes 
photos sur le site, je commente 
et participe à la validation des 
identifications. Et voilà le tour 
est joué ! 
En savoir plus : www.spipoll.org 

L’AVIPP
L’ AVIPP reste mobilisée pour 
venir en aide aux sinistrés  
de l’incendie de Lubrizol et 
Normandie Logistics.
Si vous avez besoin d’aide vous 
pouvez appeler l’Association 
d’Aide aux Victimes au  
02 35 70 10 20 qui vous propo-
sera un rendez-vous pour un 
entretien. Tous les entretiens 
sont gratuits et confidentiels et 
pour les personnes qui le sou-
haitent un suivi psychologique 
peut être mis en place. L’AVIPP 
a été chargée par le Procureur 
de la République et le Comité 
Local d’Aide aux Victimes  
de porter aide et assistance à 
toutes les victimes de l’incendie 
du 26 septembre 2019.

DEMANDE  
DE 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 partir du mardi 1er septembre  
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.
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UN COLIS POUR NOS AINÉS
Vous avez 65 ans et plus ?  
N’oubliez pas de vous inscrire pour profiter du colis  
offert par le Centre Communal d’Action Sociale, les : 
lundi 7 septembre, de 9 h à 11 h 30, à la résidence Flaubert, 
mardi 8 et mercredi 9, de 9 h à 11 h, au restaurant Marcel-Paul  
et du jeudi 10 au vendredi 18 septembre de 9 h à 11 h 30, 
au CCAS. Ce colis s’adresse aux Quevillais n’ayant pu 
participer au repas des Cheveux d’argent et aux voyages 
de septembre.

Renseignement 02 32 18 60 98
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ERRATUM – MERCI AUX BÉNÉVOLES QUEVILLAIS 
Dans le précédent Quevilly Mag, nous remercions les bénévoles pour leur mobilisation pour 
la réalisation de masques pour les Quevillais. Nous présentons nos excuses aux personnes 
oubliées sur la liste : Stéphanie T, James T.

SUIVEZ-NOUS SUR

www.petit-quevilly.fr



3 ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY 

L’été s’achève. Il aura été, pour 
nombre d’entre nous, particu-
lier. Nous avons traversé une 
crise sanitaire inédite. Nous 

avons su y faire face. Grâce à l’en-
traide et la solidarité, par l’engage-
ment de chacune et chacun. Nous 
avons su prendre soin des autres et, 
ainsi, prendre soin de chacune et 
chacun. Nous mesurons la chance 
que nous possédons. Celle d’habiter 
une ville solidaire, riche de sa diver-
sité, ouverte sur le monde.

L’été est souvent l’occasion de 
prendre le temps.  Celui de partager, 
avec ses proches, des moments de 
joie et de bonne humeur. De réfléchir 
à de nouveaux projets. De s’investir

dans la vie de notre cité mais aussi, 
tout simplement, de se reposer après 
un début d’année mouvementé. 

Quelle que soit votre aspiration, la 
mise en œuvre de notre projet mu-
nicipal aura à cœur de la satisfaire.  
Nos projets contribueront à apaiser 
notre ville, à renforcer son attractivité.  
Petit-Quevilly, vous le savez, compte 
dans notre Métropole. 

Une Métropole qui l’accompagnera 
dans ses projets, dans sa transition 
et son évolution. Une Métropole qui 
nous protège également, en particu-
lier notre santé. 

J’y veillerai personnellement, vous 
pouvez compter sur mon engage-
ment. Au sortir de l’été, je vous sou-
haite une très belle rentrée.
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@duvalax : Mise en service des jets d’eau devant l’ancienne caserne  
au @Petit_Quevilly pour le plaisir des enfants. Très belle initiative  

de la Ville. #modernisation #embellissement #ecoquartier
 

L’ÉTÉ, UN MOMENT 
POUR VOUS REPOSER 
OU VOUS ACTIVER

UNE MÉTROPOLE QUI PROTÈGE  
NOTRE SANTÉ
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VU SUR LES RÉSEAUX !
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PRENONS SOIN DE NOUS,  
PRENONS SOIN DES AUTRES
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L’ACTU 4

CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL

Qu’est-ce qui différencie garçons et 
filles ? C’est quoi le genre ? 83 élèves 

du CE1 au CM2 de l’école Chevreul-Gay 
ont tenté de répondre à ces questions 
pendant toute l’année. Le projet devait 

se concrétiser par un mini-spectacle 
au CDN, mais a été annulé à cause de la 
crise sanitaire. Un peu déçus, les élèves 

ont cependant apprécié les ateliers 
avec les comédiennes Laura Chapoux 

et Aurélie Edeline, dans leur classe. 
En lisant des albums et en s’expri-

mant sans tabou, les élèves ont pris 
conscience de certains stéréotypes.

LES ÉCOLIERS DE CHEVREUL SE QUESTIONNENT

©
 D

R

BIBLIOTHÈQUE

 

L’emprunt des livres, CD, DVD et parti-
tions est gratuit pour tous les Quevillais  

à la bibliothèque François-Truffaut. 

“ 
C’est une bonne nouvelle qui va 

certainement attirer plus d’habitants ” 
précise Stéphane Happiette, Quevillais 

depuis 10 ans. “ 
J’ai adhéré, avec mon 

épouse, un an après notre emménage-
ment. Nos enfants de 10, 7 et 5 ans, eux, 
ont profité du Pass’cool. Nous emprun-

tons souvent livres, BD, partitions, DVD. 
Quand ils étaient petits, nous allions 

écouter les “petites histoires” le mer-
credi. Maintenant, mon fils aîné va jouer 
aux jeux vidéo “à vos manettes” avec un 
ami ! La bibliothèque est agréable, avec 
un grand choix de dessins animés pour 

toute la famille par exemple. Appréciant 
l’art contemporain, j’aimerais que  

le rayon DVD soit plus développé ”. 
Outre son fonds de plus de 43 000 livres,  
350 livres numériques et 12 000 CD audio,  

l’établissement propose un fonds vinyles 
et des platines d’écoute à emprunter, 

une bibliothèque numérique en ligne, un 
prêt de liseuses pour e-books…

www.petit-quevilly.fr et 02 35 72 58 00 

C’EST GRATUIT  
          POUR  
LES QUEVILLAIS



5 L’ACTU 

EMMDT

Les nouveaux élèves de l’École Municipale de Musique, de Danse et  
de Théâtre peuvent s’inscrire du 14 au 25 septembre. Il suffit de prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat au 02 35 72 61 88, à partir du 14 sep-
tembre aux jours et horaires suivants : lundi, mardi, jeudi de 14 h à 18 h 30, 
mercredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, vendredi de 14 h à 18 h.

sebastien.langlois@petit-quevilly.fr / christine.baert@petit-quevilly.fr

C’EST LA REPRISE DES COURS !

ACTIVITÉS SPORTIVES

Vous avez envie de reprendre le sport en douceur ou de vous entretenir ?  
Gardez la forme et le moral grâce à la gymnastique et les conseils d’un éducateur sportif.  
Les cours reprennent lundi 14 septembre à la salle Marcel-Paul : lundi de 9 h 15 à 10 h 15 
ou de 10 h 30 à 11 h 30 et/ ou le jeudi de 9 h 15 à 10 h 15. Dans la convivialité, vous gagnerez 
en souplesse, renforcerez votre équilibre et lutterez contre la fonte musculaire !

Inscriptions au CCAS et renseignements au 02 32 81 50 89

SENIORS, INSCRIVEZ-VOUS !

CIMETIÈRE COMMUNAL

Une vingtaine de Quevillais, encadrés par la mission 
insertion, ont œuvré tout l’été au cimetière  
communal. En échange de bons d’achat alimentaires,  
du financement du BAFA ou du permis de conduire, 
ces Quevillais, de 18 à 62 ans, ont désherbé à la main 
et avec la binette les allées et entre les tombes. 
Ainsi, environ 300 kilos de déchets végétaux ont 
été enlevés par jour. La Ville poursuit son engage-
ment en choisissant le zéro phyto (pas de produits 
chimiques). Elle privilégie les méthodes naturelles  
et la plantation d’espèces à pousse lente. 

LE DÉSHERBAGE MANUEL SE POURSUIT
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OPÉRATION DÉPISTAGE  
COVID 19

Cet été, durant 1 mois, les habitants se 
sont fait dépister sur les parkings du centre 
commercial Jean-Jaurès et de l’hôpital 
Saint-Julien.  

“ 
C’est à l’initiative de l’Agence Régionale  

de Santé que notre personnel a effectué  
ces tests ” précise Alban Pichard,  
directeur du laboratoire Defrance, avenue 
Jean-Jaurès, (ici, en photo).  

“ 
Les préleveurs réalisent des tests dans le 

nez avec un écouvillon et les résultats sont 
envoyés par sms sous 24 h à 48 h ”.  
Ces deux opérations sont renouvelées pour 
la rentrée 2020.

LES QUEVILLAIS AU RENDEZ-VOUS
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CENTRE COMMERCIAL JEAN-JAURÈS

Cet été, deux cases du centre commercial Jean-Jaurès ont été 
démolies, dans le cadre de l’aménagement du site. Un tapis  

d’enrobé et des blocs d’enrochement le long du parking pour éviter 
le stationnement sont prévus.  

Le projet consiste à rendre le centre plus visible et plus accessible :  
un accès piéton sera réalisé et le parking sera réaménagé pour 

faciliter l’accès au centre. La fin des travaux est prévue en 2021.  

L’ACTU 6

EXPOSITION  
PHOTOGRAPHIQUE

Faites un bond dans le passé  
avec l’exposition “Petit-Quevilly  

29 juin 1925 : promenade à travers  
les photographies de la famille Heude” 

du 9 au 30 septembre à la bibliothèque 
François-Truffaut.  

Une quarantaine de clichés noir et 
blanc sont pris entre les années 1910 
et 1930 par un quevillais, employé de 

commerce. Il photographie  
sa famille mais aussi sa ville.  

Ses images témoignent de l’actualité, 
des animations festives et sportives 

comme les matchs de foot sur  
le terrain des Bruyères. À découvrir ! 

Entrée libre

PETIT-QUEVILLY EN 1925
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7 L’ACTU 

AVENUE JEAN-JAURÈS

Depuis cet été, habitants et riverains 
peuvent admirer et profiter du miroir 
d’eau, sur l’esplanade de Seine Innopolis. 
Le chantier du second tronçon  
de l’avenue Jean-Jaurès a débuté et 
devrait se terminer à la fin de l’année 
2020. Il concerne la partie située entre  
les ronds-points Prévert/Jaurès et 
Neruda/Chevreul. Il s’agit de la continuité 
des travaux déjà engagés sur l’avenue. 
Une troisième phase sera par la suite 
menée entre la fontaine et l’entrée de 
ville vers Rouen.

LES AMÉNAGEMENTS SE POURSUIVENT
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LES QUEVILLAIS AU RENDEZ-VOUS JARDINONS AU POTAGER ! 
ÉCOLE JAURÈS

Des petits pois, des radis et des fraises : la récolte a été fructueuse dans le potager des maternelles de l’école Jean-Jaurès !  
Ce projet jardinage a été modifié avec le confinement, mais les enseignantes ont tout de même tenu à planter des graines.  
Comme Enzo, Jouhana, Lina, Lylou et Siffeddine, quel bonheur d’arroser les plants, sentir les herbes aromatiques, toucher  
les pousses et récolter fruits et légumes ! 

“ 
Ce projet jardinage est né suite aux travaux de la cour l’année dernière et concerne les 130 élèves ” précise Élisabeth Obritin, 

directrice. “ 
Nous avons eu le soutien de la Métropole qui a proposé des formations et de la Ville qui nous a permis d’acheter  

des plants, des outils, un tuyau d’arrosage. C’est également un projet collaboratif qui implique les parents. Les enfants ont pu ramener 
chez eux des radis, de la menthe, de l’origan. Ils se sont impliqués, ont fait des expériences, développé leur motricité, appris  
le vocabulaire du jardinage. C’est un projet fédérateur et ludique qui va se poursuivre cette année ! ” 

.

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic



3 COMPOSTEURS  
À VOTRE DISPOSITION

BIBLIOTHÈQUE

Vous êtes fan de jeux ? La bibliothèque 
ouvre une salle de jeux vidéo et du 29 

septembre au 10 octobre, c’est la quinzaine 
du jeu vidéo. Venez découvrir de multiples 

divertissements pour danser, réfléchir, 
coopérer, sur tous supports, pour tous les 

âges et niveaux. 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 chro-
niques, suivi par 815 000 abonnés !

Retrouvez le programme sur  
www.petit-quevilly.fr, entrée libre

VIVEZ LA QUINZAINE DU JEU VIDÉO !

DÉCHETS ALIMENTAIRES  

Un 3e composteur est arrivé rue Adrienne- 
Bolland, place des Chartreux. Le premier  

a été installé en novembre dernier  
à l’initiative citoyenne d’une riveraine,  

Julie Daniel, référente du projet. 

“ 
Je me suis demandé comment com-

poster quand on a un petit jardin. Je me 
suis tournée vers la Métropole de Rouen 
qui accompagne les habitants et vers la 

mairie qui a autorisé l’installation des bacs. 
Au début, quelques voisins ont participé et 
aujourd’hui, nous sommes une quarantaine 

de foyers. Les composteurs sont pleins 
et les gens jouent le jeu malgré quelques 

maladresses : par exemple, il faut jeter  
directement ses déchets, sans sac plastique. 

On privilégie les épluchures de fruits et 
légumes, le marc de café, les fleurs fanées 

et les tontes de gazon par exemple.  
Vous pouvez me contacter pour venir cher-

cher du compost ou pour participer  
à ce projet fédérateur et convivial  

qui anime le quartier : tous acteurs !  ”Une autre initiative citoyenne existe égale-
ment du côté de la rue Maurice-Mailleau.

 @compostchartreux/06 32 22 35 20

L’ACTU 8
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9 L’ACTU

ESPACES VERTS

Le parc du champ des Bruyères sur la rive gauche de Rouen ouvre  
le 23 septembre. Plantations, clôtures, aires de jeux et mobiliers urbains 

ont été réalisés cet été. Le public peut profiter du plus grand parc  
de la Métropole (28 hectares) avec ses aires de jeux et de pique-nique.  

Une maison du parc accueillera bientôt un magasin pour les productions  
du parc, une salle polyvalente et une cuisine pédagogique.

www.metropole-rouen-normandie.fr › champ-des-bruyeres

OUVERTURE DU PARC DU CHAMP DES BRUYÈRES

VENEZ VOUS INSCRIRE

SPORT

Kevin Leuba, directeur sportif au Roller 
Olympique Club, est président de l’Office 
Municipal des Sports, depuis mars dernier. 

“ 
Je veux impulser une nouvelle  

dynamique auprès des 23 associations  
et clubs affiliés. J’ai reconstitué une équipe 
de travail. Nos missions sont de développer  
la pratique sportive sur le territoire  
et d’accompagner les clubs dans leur  
démarche de subventions, de communication 
par exemple. En septembre, nous proposons  
des formations 1er secours aux clubs  
et sommes au forum sports loisirs ”.

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS

VITE DIT !

L’ÉTAT CIVIL  
À VOTRE SERVICE !

1 400  
CARTES  

NATIONALES  
D’IDENTITÉ 

900 
PASSEPORTS 

80  
MARIAGES  
ET NOCES

230  
RECENSEMENTS  

CITOYENS
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HTTP://WWW.PETIT-QUEVILLY.FR/MAIRIE/
ETAT-CIVIL-AFFAIRES-ADMINISTRATIVES/ 

DEMANDE-D-ACTE-D-ETAT-CIVIL/

PASSEPORT

FORUM SPORT LOISIRSFORUM SPORT LOISIRS

Le forum sport et loisirs se déroule le samedi 5 septembre prochain,  
de 14 h à 18 h, en extérieur au stade Gambade. En raison de la crise sanitaire, 
son déroulement est modifié et aucune démonstration n’est prévue. 
Profitez-en pour vous inscrire ou inscrire vos enfants auprès  
des 50 associations réunies pour l’occasion. Activités manuelles, sophrologie, 
danse africaine, sports de combat et collectifs… il y en a pour tous les goûts  
et pour tous les âges ! 

Renseignement : www.petit-quevilly.fr
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L’ANECDOTE HISTORIQUE 

Saviez-vous qu’il y a 50 ans, le préfet de 
la Seine-Maritime signait la création de 
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 
Nobel-Bozel ? S’étendant sur 21 hectares, 
le quartier Neruda concentre à lui seul 
un quart de la population quevillaise soit 
près de 5 000 habitants.
Beaucoup d’aménagements ont vu le jour 
de 1977 à 1993 : la piscine, des écoles 
maternelles et primaires, un collège,  
des équipements sportifs…

À partir des années 2000, la ville,  
soutenue par l’État, les collectivités 
locales et les bailleurs sociaux, engage 
des travaux afin de rendre le cadre de vie 
des riverains plus agréable.
La crèche Brin de Malice, la maison  
de l’enfance Daudet II, le centre social, 
la restructuration de l’aire de jeux près 
de la piscine ou encore l’aménagement 
de la place Prévert en sont quelques 
exemples.

La métamorphose se poursuit : des 
immeubles vont être réhabilités, d’autres 
démolis, un groupe scolaire construit,  
la piscine rénovée. Des maisons,  
une passerelle et des espaces verts  
sont prévus. Vous voulez en savoir plus ?  
Une exposition retrace l’histoire  
du quartier, visible sur un cylindre,  
rue Neruda près de l’entrée de la plaine.

LE RENOUVEAU DU QUARTIER NERUDA

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

      Ces dernières semaines, les 
services de la Ville ont constaté 
la présence de cartouches  
de protoxyde d’azote en grande 
quantité sur la voie publique.  
Ce gaz, normalement utilisé  
en cuisine pour les siphons,  
a pourtant de graves effets  
sur la santé. 
Sorte de gaz hilarant, il est 
devenu la drogue préférée  
des adolescents. Son usage est 
principalement détourné par  
les collégiens et les lycéens. 
L’opération consiste à inhaler 
le gaz des cartouches dans un 
ballon, pour un effet immédiat 
et sur un temps court. Certains 

inhalent donc plusieurs  
cartouches dans une même 
soirée pour en garder les effets 
plus longtemps, ou bien se 
servent directement à partir 
d’une bonbonne.
Ce produit est dangereux sur  
le plan cardiaque et neurolo-
gique pour qui l’absorbe réguliè-
rement. Il a également d’autres 
effets néfastes sur la santé 
même pour un consommateur 
occasionnel : risque de brûlure 
par le froid du gaz, asphyxie, 
vertiges, perte de connaissance, 
chutes.
Pour mettre un terme à cette 
consommation intempestive,  

la Ville a pris un arrêté munici-
pal d’interdiction de consomma-
tion sur la voie publique. Mais 
cette décision reste insuffisante 
ou symbolique car elle n’est pas 
suivie au niveau national.  
Aujourd’hui, aucune loi n’enca-
dre la vente ni le détournement 
de l’usage de ces cartouches. 
La municipalité a également  
réagi en conviant les parte-
naires, notamment du secteur 
social et éducatif, à se mettre 
autour de la table et souhaite 
mettre en place des actions  
pédagogiques dans  
les établissements scolaires  
à la rentrée      .

RÉPONSE 
 DE 

CHARLOTTE 
GOUJON

MAIRE 

QUESTION DE SAÏD
    Cela fait plusieurs fois que je vois par terre des capsules  
en quantité, les mêmes que celles des siphons pour la cuisine,  
à quoi cela correspond-il ? ”

”

“

“ 

Prochain rendez-vous : permanence de Madame la Maire  
(sur rendez-vous au 02 35 63 75 67), vendredi 18 septembre de 9 h 30  
à 12 h 30, à l’Hôtel de Ville et vos élus à votre rencontre en triporteur, 

mercredi 9 septembre place Ampère à partir de 16 h 30. 

ERRATUM ÉLUS
Nous nous excusons pour l’erreur qui s’est glissée dans le nom d’une nouvelle élue, dans le précédent Quevilly mag : Leïla Messaoudi.  
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 
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ASSIA SFITRY 
MAISON PAUL  
DEPUIS 1889

126 bd du 11 Novembre
02 35 03 71 99

www.paul-luval.fr

“ La maison Paul a ouvert  
ses portes en 2005 à Petit-Quevilly 
et fait partie des 4 établissements 

sur la rive gauche de l’agglomération. 
Le pain vient du fournil de la rue 

Saint-Julien à Rouen. Nous travaillons 
avec un meunier de Gournay-en-Bray 

et n’utilisons pas d’additifs,  
pas d’OGM, ni d’huile de palme dans 
nos préparations. Nous privilégions  

la qualité et les matières nobles.  
Nos produits sont à déguster sur 

place, à emporter ou en livraison sur 
Internet. Une centaine de nouveautés 

sont lancées chaque année  
pour satisfaire nos clients ! ”
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ISABELLE BENTO
LA LAVANDIÈRE

Bd Stanislas-Girardin,  
CC des Bruyères

02 35 68 59 33

“ Je suis employée depuis 20 ans  
et je connais bien mes clients.  

L’établissement fait du nettoyage 
à sec traditionnel pour des grosses 
pièces (couettes, draps, housses) 
et tout vêtement (costume, robe, 

pantalon). Le nettoyage se fait sans 
produits chimiques. Seuls le cuir et 
les tapis sont sous-traités dans une 

autre blanchisserie de l’enseigne.  
Je propose également le service  

de repassage à la banette.  
Ce qui nous distingue ?  
La qualité et le conseil !  

Ici, le linge est lavé en profondeur  
en respectant la composition  

du tissu ”.
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ÉMILIE PIPARD
OSTÉOPATHE

40 rue Lucien-Vallée
06 35 40 90 58

“ 
Diplômée de l’Institut  

d’Ostéopathie de Rennes,  
je viens de m’installer depuis février. 
Je cherche à comprendre d’où vient 

l’origine de la douleur et la traite  
manuellement. Dans mon cabinet, 

 je reçois des nourrissons pour  
des problèmes de reflux, d’insomnies, 

des enfants pour troubles  
de l’attention et des adultes  

pour des douleurs de dos, migraine, 
entorse ou stress. Pour certains cas, 

une séance suffit et pour d’autres,  
il faut espacer 2-3 séances sur  

3 semaines. Je consulte du lundi au 
samedi, les rendez-vous sont pris par 
téléphone ou sur le site Doctolib ”.
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13 GRAND ANGLE

rentrée !rentrée ! 2 400 élèves font leur rentrée à Petit-Quevilly !  
Tout est fait pour que les enfants se sentent à l’aise : tableaux numériques et tablettes 
à disposition, locaux adaptés, personnel qualifié, cantine certifiée, animations dans 
les garderies matin et soir, projets éducatifs subventionnés…  
La Ville tient à ses élèves et se met à leur service en leur offrant un cadre approprié.  
Bonne rentrée à toutes et à tous…
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GRAND ANGLE BONNE RENTRÉE ! 14

Sensibiliser au  
gaspillage alimentaire

“ 
C’est très bien de trier ce qui reste dans 

nos assiettes !
 ” explique Guyan, 10 ans 

en CM1 à l’école primaire Joliot-Curie. 

“ 
Dans notre cantine, il y a une table de 

tri avec 3 bacs : deux pour les restes et les 
serviettes et un pour les pots de yaourt, 
par exemple. Une fois qu’on a pris l’habitu-
de, c’est facile !

 ” Les écoles primaires 
de la ville possèdent toutes des tables de 
tri.
La Ville continue à collaborer avec l’entre-
prise rouennaise Terraleo qui vient deux 
fois par semaine récupérer les bio dé-
chets. C’est ce qui ne peut pas être man-
gé : trognons de pommes, peau de ba-
nanes, os de poulet et le surplus non servi 
aux élèves. Un suivi est réalisé et permet 
de savoir qu’à Petit-Quevilly, 120 grammes 
de déchets sont jetés par jour par enfant, 
en primaire. Ce chiffre se situe dans la 
moyenne nationale de l’ADEME.
Ces déchets sont transformés en com-
post, puis sont utilisés comme engrais 
pour les terres agricoles normandes… 

Produits locaux  
et menu végétarien 

“ 
Moi, j’aime bien goûter ce que je ne 

connais pas
 ” s’exclame Manon, 10 ans, 

en CM1. “ 
Depuis qu’on a le menu végéta-

rien chaque semaine, j’ai testé les nuggets 
de blé, les boulettes de blé par exemple. Il y 
a certains aliments que je n’aime pas, mais 
en général, ça passe !

 ”Bimestriel depuis 2018, le repas végé-
tarien est désormais hebdomadaire. 
Au menu des petits convives : tarte aux  
légumes, tartiflette, mais aussi couscous 
de pois chiches, recette élaborée par  
la cuisine centrale. Ces recettes sont 
présentées et validées en commission de 
restauration. 
À chaque repas, les écoliers dégustent  
du pain bio venant d’un moulin près de  
Fécamp qui moud 100% de blés normands 
biologiques. Ils savourent également plus 
de produits Normands (yaourts, viande, 
fruits et légumes) que la Ville s’engage  
à augmenter. 

160 calculatrices pour  
les nouveaux collégiens

En raison de la crise sanitaire, les distri-
butions de livres à la rentrée sont modi-
fiées : elle n’a pas lieu pour le dictionnaire 
de français aux CM2. Les 6e des collèges 
Denis-Diderot et Fernand-Léger n’ont pas 
de dictionnaires d’anglais mais reçoivent 
une calculatrice pour bien commencer 
leur scolarité au collège !

Des garderies  
pour se détendre

Les garderies scolaires sont réservées 
aux enfants dont les deux parents tra-
vaillent. Elles sont ouvertes à partir de 
7 h 30, jusqu’à la prise en charge dans  
les classes et de la fin de la classe jusqu’à 
18 h 30 maximum, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.
Le matin, des jeux calmes et de la lecture 
sont proposés pour un réveil en douceur. 
L’après-midi, place aux jeux de société, 
de coopération à l’extérieur ou à l’inté-
rieur pour terminer la journée chaleureu-
sement et en groupe ! 
Ces animations, adaptées à l’âge des 
enfants, sont proposées par une quaran-
taine d’animateurs qualifiés. 

UNE RESTAURATION 
SCOLAIRE  
INVENTIVE

WALLON ÉLÉMENTAIRE
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15 BONNE RENTRÉE ! GRAND ANGLE

• Dans les espaces clos (salles  
de classe, ateliers, bibliothèques, 
réfectoires, cantines, internats, 
etc.), la distanciation physique 
n’est plus obligatoire lorsqu’elle 
n’est pas matériellement  
possible ou qu’elle ne permet pas 
d’accueillir la totalité des élèves. 
Néanmoins, les espaces sont 
organisés de manière à maintenir 
la plus grande distance possible 
entre les élèves.
 
• Dans les espaces extérieurs, 
la distanciation physique ne 
s’applique pas.
 
• Toutefois, les élèves de plus de 
11 ans doivent porter le masque 
de protection, dans les espaces 
clos et extérieurs, lors de leurs 
déplacements ainsi qu’en classe.
 
• Les locaux sont nettoyés et  
désinfectés une fois par jour 
(après chaque récréation pour 
les sanitaires), et le port du 
masque est obligatoire pour les 
personnels. 

NOUVEAU 
PROTOCOLE 
SANITAIRE 

À l’école primaire Chevreul, les travaux 
de rénovation thermique se poursuivent. 
Afin de préserver les façades anciennes, 
l’isolation est faite par l’intérieur. Toutes 
les menuiseries ont été changées. Des 
éclairages à Led sont installés dans les 
classes. 
Des rampes d’accès extérieures et des 
portes plus larges sont installées. Le 
terme des travaux est prévu avant la fin 
d’année 2020.
Enfin, les écoles Wallon maternelle et 
primaire vont bénéficier de travaux de 
rénovation énergétique. La maternelle 
sera isolée par l’extérieur avec un nou-
veau bardage en bois et enduit. Pour la 
primaire, les travaux consistent à créer 
un ascenseur et un bardage métallique 
sur toutes les façades pour unifier l’en-
semble. Les travaux se termineront en 
2021. |

©
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RWALLON MATERNELLE

WALLON ÉLÉMENTAIRE

AMÉLIORATION 
ÉNERGÉTIQUE  

ET MISE EN  
ACCESSIBIBLITÉ 

DES ÉCOLES
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Les chantiers  
se poursuivent

La Ville a profité de la période estivale 
pour procéder aux travaux et entretenir 
les écoles publiques dont elle a la charge. 
Les agents d’entretien ont remis en état 
de propreté les locaux et le matériel sco-
laire. 
Les chantiers de mise en accessibilité 
et de rénovation énergétique se pour-
suivent pour les écoles Clément, Che-
vreul et Wallon maternelle.
Cet été, à l’école maternelle Clément, 
l’aménagement de la cour de récréation a 
été réalisé avec un niveau rehaussé, une 
aire de jeux et des espaces verts pédago-
giques créés. La partie extension, labelli-
sée BEPOS énergie positive, est terminée 
avec le réfectoire au rez-de-chaussée et 
deux salles de classe à l’étage. Dans les 
prochains mois, le réaménagement de 
l’office et le transfert de la cuisine sont 
prévus. Le réfectoire actuel sera trans-
formé pour accueillir des salles de classe 
en tout début d’année 2021. 



TRIBUNE 16

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les Quevillais.e.s qui nous ont renouvelé 
leur confiance. Un choix net en faveur d’un 
programme construit avec vous et pour 
vous. Notre ville change et se renouvèle. Elle 
conserve une identité particulière. Nouvel 
habitant ou Quevillais.e de longue date, nous 

sommes attachés à notre commune. Solidaire 
et écologique, démocratique et ouverte, 
rayonnante et dynamique, autant d’atouts 
qui définissent Petit-Quevilly. Nous aurons à 
cœur, durant les six prochaines années, de 
valoriser les atouts et talents de notre ville. En 
renforçant le lien social, notamment en faveur 

des personnes âgées. En poursuivant une 
politique sportive dynamique. En favorisant 
les déplacements doux et en améliorant le 
cadre de vie. En préservant la sécurité et la 
tranquillité. En prenant en compte la parole 
des habitants. Autant d’engagements que nous 
mettrons en œuvre pour vous et avec vous !

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES petitquevilly@parti-socialiste.fr

Le groupe Écologie Quevilly est composé 
d’adhérents d’Europe Écologie Les Verts 
(EELV) et de membres de la société civile 
tous désireux de travailler pour la transition 
écologique dans notre quotidien. Anne 
Corbin, Mihaela Delamare, Florent Mottet, 
Abdelghani Rabhi et Pascal Rigaud sont à votre 

disposition pour vous rencontrer, échanger et 
porter les propositions qui améliorent notre 
environnement communal. Membre de la 
majorité, nous pensons que les réponses aux 
défis environnementaux et climatiques doivent 
devenir une des priorités de l’action publique 
quel qu’en soit l’échelon. Dans les cantines de 

nos enfants, dans les parcs pour les familles, 
dans la gestion de notre patrimoine, dans nos 
déplacements, etc. nous nous engageons à 
poursuivre et élargir les actions qui respectent 
les écosystèmes et la biodiversité. 
Écologie Quevilly vous souhaite une bonne 
rentrée.

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

Le groupe des Élu.e.s communistes et 
partenaires, renouvelé en mai dernier, mettra 
au cœur de son action municipale l’éducation, 
la santé, la défense des Services publics,  
la construction d’un cadre de vie durable, 
le soutien des populations les plus fragiles, 
l’épanouissement de tous les quevillais par la 

culture, le sport, les loisirs … Dans le contexte 
particulier de crise sanitaire et sociale, nous 
mettrons toutes nos forces en commun 
pour constituer un bouclier social pour tous 
les habitants. Tiphaine Berthelot, adjointe 
à l’urbanisme, Jean François Hazard adjoint 
pour l’accessibilité et l’inclusion, Sophie 

Motte conseillère métropolitaine, Nicolas 
Richaud conseiller délégué au commerce 
et à l’artisanat, Angelina Lelarge et Philippe 
Lescot, le groupe des Élu.e.s communistes 
et partenaires sera au service de tous les 
quevillais, pour que compte l’Humain et la 
planète d’abord.

GROUPE DES ÉLUS PARTI COMMUNISTE pcf.ptquevilly@gmail.com

Merci à tous les Quevillais qui ont voté pour 
notre liste de Rassemblement National !
Dans un contexte de crise sanitaire, vous avez 
été très nombreux à choisir notre projet lors 
des élections municipales de mars dernier. 
Cette confiance nous a permis de décrocher 
4 sièges de conseillers municipaux afin de 

vous représenter au mieux. Notre ligne n’a 
pas changé : Nous accorderons durant tout ce 
mandat une place essentielle et fondamentale 
à la sécurité de tous les habitants de Petit-
Quevilly ! Depuis cette élection, le commissariat 
de police de notre ville a subi une attaque 
incendiaire et un algérien a tenté d’assassiner 

une personne à coup de machette. Mais rien 
ne semble grave pour Charlotte Goujon qui 
n’accorde aucune place à votre sécurité. 
Les élus du Rassemblement National ne 
manqueront pas de rester vigilants et de 
multiplier les propositions pour vous assurer 
un cadre de vie agréable à Petit-Quevilly.

GROUPE DES ÉLUS RASSEMBLEMENT NATIONAL

La crise sanitaire qu’a traversé la France en 
2020 a entraîné un élan de solidarité entre 
les citoyens. Il nous faut agir pour tenter 
de limiter les effets de la crise économique 
et sociale qui s’annonce. protéger les plus 
vulnérables, nos aînés, notre jeunesse, nos 
familles. Il est important de prendre des 

mesures concrètes pour le quotidien des 
Quevillais. C’est dans cet esprit que nous 
sommes intervenus sur la question du droit 
annuel individuel d’inscription aux centres de 
loisirs. Dépense injuste imposées aux familles. 
14,80 euros par enfant ! Petit-Quevilly est la 
seule ville de l’agglomération à taxer ses 

familles pour un service public facturé. En 
cette veille de rentrée scolaire, disons non 
à cette charge injuste imposée aux familles. 
Nous avons demandé la création d’un tarif 
famille nombreuse ou la suppression de cette 
taxe sans obtenir de réponse de la majorité.

GROUPE DES ÉLUS LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Un an de Lubrizol/Normandie Logistique !  
Et des odeurs infectes toujours aussi 
inquiétantes. Pourquoi ne sommes-nous pas 
surpris ? À Petit-Quevilly, Lubrizol a été une 
sorte de répétition générale de ce que nous 
vivons avec le Covid. Manque de protection 
et de suivi, refus de rouvrir des services 

essentiels comme le laboratoire public de 
prélèvement de l’hôpital St Julien, au profit de 
laboratoires privés. La politique du préfet et du 
gouvernement est calamiteuse et criminelle, 
faite pour les profits d’une poignée d’ultra 
riches. Et à la Métropole, ils préférent couvrir 
cette politique que de défendre la santé et 

la sécurité des habitants et des travailleurs. 
Nous exigeons la vérité et la transparence 
face à ces scandales de santé publique et de 
vrais services publics pour nous protéger. 
Le 26 septembre, Quevillais-es, tous à la 
manifestation pour faire entendre notre colère ! 
13 h 30 Lubrizol quai de France.

GROUPE DES ÉLUS LA FRANCE INSOUMISE

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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BUDGET 2020 
QUE FAIT LA VILLE  

AVEC 100 €* 

ENSEIGNEMENT

30,61 €

15 écoles, 1 700 repas par jour,  
15 garderies scolaires, extension école Clément,  

isolation thermique des écoles

AMÉNAGEMENT URBAIN

12,74 €

Aménagements Petit-Quevilly village, 
 avenue Jean-Jaurès, quartier piscine

SPORT, LOISIRS, CULTURE

34,79 €

Bibliothèque, école de musique, piscine, équipements sportifs,  
maisons de l’enfance, soutien aux associations,  

construction nouveau centre de loisirs et rénovation théâtre

PROPRETÉ/ ENVIRONNEMENT/
ESPACES VERTS

11,08 €

10 hectares d’espaces verts (parcs, jardins, massifs), aires de jeux, 
61 kms de voirie et 12 kms de pistes cyclables entretenus

DETTE PAR HABITANT
 À PETIT-QUEVILLY MOYENNE NATIONALE 
 150,72 € 1050 €

BAISSE DU TAUX COMMUNAL DE LA TAXE FONCIÈRE  
EN 2018 (-6,7 %) MAINTENUE EN 2020

 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE/ 
VIE SOCIALE

10,78 €

Police municipale, prévention, médiation, vidéoprotection, 
accompagnement des familles, seniors, petite enfance 

point d’accès aux droits, insertion

* Hors services généraux, selon les codes fonctionnels  
   de la comptabilité des communes

17 L’INFO...GRAPHIE DU MOIS



AGENDA SEPTEMBRE 18

LO
IS

IR
S SPECTACLES

JUSQU’AU  
30 SEPTEMBRE 
Cathédrale  
de Lumières
Tous les soirs,  
admirez un spectacle 
son et lumière sur  
la Cathédrale de Rouen !  
Deux spectacles  
s’enchaînent :  
“Première impression”  
et “Jeanne(s ) ”.
Horaires :  
du 1er septembre au 30 
septembre à 21 h 30. 
Gratuit

ANIMATIONS
Bibliothèque  
François-Truffaut 

26 SEPTEMBRE
Initiation  
à la sophrologie
Séance de découverte 
pour les adultes à 10 h 30.
gratuit sur inscription : 
bibliotheque.petit- 
quevilly.fr

DU 29  
SEPTEMBRE AU  
10 OCTOBRE 
Quinzaine  
du jeu vidéo  
Accès libre et gratuit 
(informations page 8)

EXPOSITIONS
DU 4 AU 20 
SEPTEMBRE
L’abscisse  
et l’ordonnée 
Albane Hupin présente 
son installation dans le 
cadre des inspirations 
de la chapelle  
Saint-Julien.  
L’artiste propose deux 
installations picturales, 
l’une soulignant  
la hauteur de l’espace, 
l’autre, faisant corps 
avec le sol…
Chapelle Saint-Julien, 
entrée libre 

DU 9 AU 30 
SEPTEMBRE
Petit-Quevilly  
29 juin 1925 
Habitant Petit-Quevilly 
dans les années 1900, 
Alfred Heude  
a photographié tout  
ce qui l’entoure durant 
une trentaine d’années :  
famille, lieux, petits  
et grands événements…
Bibliothèque  
François-Truffaut, 
entrée libre

DU 25  
SEPTEMBRE AU  
11 OCTOBRE
A linea 
Les trois artistes 
Pierre Antoine, Sabine 
Boquier et Louise Fabre, 
diplômés de l’Esadhar, 
proposent une œuvre 
éphémère et sur 
mesure pour la chapelle 
sur le thème du  
“ retour à la ligne ” :  
le dessin, le dessein,  
le contour, le contenu, 
le mouvement…
Chapelle Saint-Julien, 
entrée libre

ÉVÈNEMENTS
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Visite guidée de la Ville
Découvrez l’histoire de Petit-Quevilly grâce  
à une visite commentée sur le parc des Chartreux,  
la chapelle Saint-Julien et le Jardin du Cloître.  
En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie. 

19 ET 20 SEPTEMBRE
Rendez-vous au Parc des Chartreux, rue Lecointe à 10 h
Inscription 02 35 62 62 15 ou www.petit-quevilly.fr

Jeu de piste au  jardin du Cloître
Venez jouer avec l’association jeux joue en équipe  
et en famille et tenter de remporter le trésor caché.  
Une façon ludique de découvrir les vestiges  
et l’histoire de la Chartreuse Saint-Julien. 

19 SEPTEMBRE  à 10 h et 15 h
inscription 02 35 62 62 15 ou www.petit-quevilly.fr

Visite libre ou guidée de la Chapelle Saint-Julien
Seul monument de l’art roman de l’agglomération,  
la chapelle abrite des peintures murales du XIIe siècle. 

19 ET 20 SEPTEMBRE de 14 h à 18 h  
sans inscription

Spectacle L’ouvrière inconnue
par la compagnie Art scène
Les usines de tissage ont fait la renommée de la rive 
gauche de l’agglomération au XIXe siècle. Des milliers 
d’ouvrières y ont travaillé. Une comédienne se glisse 
dans la peau de l’une d’entre elles et évoque sur un  
ton décalé : la vie des travailleuses de l’époque.  
En partenariat avec HF Normandie.

19 SEPTEMBRE à 14 h 30
Bibliothèque François-Truffaut sur réservation au 
02 35 72 58 00 ou bibliotheque.petit-quevilly.fr
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SPORTS
19 SEPTEMBRE AGENDA
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ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS
CRINOLINES ET CHAPEAUX 
Découvrez une exposition exceptionnelle au musée  
de la Corderie Vallois (à Notre Dame de Bondeville) :  
une collection de robes et de tenues des années  
1860-1880. Une tenue différente au gré des heures de la 
journée et des saisons, au temps des impressionnistes… 
une ballade à travers un vestiaire haut en couleurs ! 

15 SEPTEMBRE
RDV espace Saint-Julien à 13 h 30, gratuit

©
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FORUM SPORTS LOISIRS
CHOISISSEZ VOS ACTIVITÉS  
POUR LA RENTRÉE
Une multitude de choix entre les disciplines sportives  
et de loisirs, de quoi satisfaire les petits et les grands ! 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE  
Parc des Chartreux, de 14 h à 18 h, entrée libre

ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS
Réservations  
au 02 35 07 16 13 

7 SEPTEMBRE
En passant  
par la Roseraie 
Un nouveau circuit  
de randonnée a été créé 
par la Métropole.  
Daniel, votre guide,  
vous emmènera  
à la découverte des 
beaux espaces verts de 
la Ville de Grand-Quevilly.  
Prévoir chaussures  
de marche et bouteille 
d’eau.
RDV espace Saint-Julien 
à 9 h 30 (groupe 1) et  
à 14 h (groupe 2), gratuit

10 SEPTEMBRE
Cathédrale de Lumière
Un dîner à la brasserie 
La Walsheim dans une 
ambiance chaleureuse  
et conviviale,  
suivi des spectacles  
“Première Impression”  
et “Jeanne(s) ” de la 
cathédrale de lumière.  
RDV espace Saint-Julien 
à 19 h  

17 SEPTEMBRE
Léon-Jules Lemaître 
par les rues de Rouen
Exposition des peintures 
de l’artiste rouennais, au 
musée des Beaux-Arts 
de Rouen. 
RDV espace Saint-Julien 
à 14 h, gratuit 

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

22 SEPTEMBRE
Petit-Quevilly  
le 29 juin 1925
Revivez une journée 
dans les années 20  
à Petit-Quevilly, à l’aide 
des photographies 
d’Alfred Heude.  
RDV bibliothèque 
François-Truffaut à 14 h, 
gratuit 

24 SEPTEMBRE
Le patrimoine arboré
Accompagné d’un guide, 
visitez le jardin  
des plantes de Rouen, à 
la découverte des arbres 
les plus remarquables  
et d’origines diverses.  
RDV espace Saint-Julien 
à 9 h 45 (groupe 1) et à 
13 h 15 (groupe 2), gratuit

28 SEPTEMBRE
Les Antilles
Voyagez avec Maryse  
et Marie-France qui vous 
feront découvrir les  
Antilles : un peu d’histoire, 
de faune, de flore,  
de gastronomie et vous 
vous y croirez presque !   
RDV résidence autonomie 
Flaubert à 14 h 30, gratuit



      Après avoir joué au foot-
ball à l’USQ, je me suis tourné, 
grâce à un copain, vers l’athlé-
tisme à l’âge de 11 ans et je suis 
toujours au même club 40 ans 
après ! J’y apprécie l’ambiance 
familiale et je m’y épanouis en 
tant que pratiquant et entraî-
neur. À 30 ans, je suis devenu 
coach de demi-fond (courses 
entre 800 et 3 000 mètres). J’ai 
plaisir à conseiller une tren-
taine d’athlètes, de 20 à 66 ans. 
Il faut avoir des qualités phy-
siques pour les accélérations, 
une grande concentration ainsi 
qu’une bonne réactivité. 

Je pratique depuis des dé-
cennies avec passion et en 
tant que Quevillais, j’apprécie 
le parc des Chartreux et le 
stade Gambade, un des lieux 
de nos entraînements. Ayant 
connu la piste de 333 mètres, 
je regrette, sans animosité, 
que le club ait moins de place 
pour s’exercer et que la piste 
soit plus petite qu’auparavant. 
Mais, c’est comme cela, nous 
devons partager l’espace avec 
les clubs de tennis, de roller et 
le FC Saint-Julien. 
Si personnellement, je n’ai pas 
souffert du confinement, cer-
tains de mes compétiteurs l’ont 
mal vécu psychologiquement. 
Les compétitions étant annu-
lées, ils s’inquiétaient de leurs 
résultats et performances. 
Pour garder la forme et le mo-
ral, je leur conseillais de courir 
seul, 3 à 4 fois par semaine, en 
respectant les gestes barrière. 

Aujourd’hui, les entraînements 
ont repris et chacun respecte 
la distanciation de 10 mètres, 
c’est essentiel. Mais nous 
sommes inquiets pour l’avenir 
du club qui emploie 2 salariés 
et pour celui du sport en gé-
néral qui a beaucoup souffert 
de la crise : y aura t-il un nou-
veau confinement par zones ? 
Les compétitions se déroule-
ront-elles en 2021 ? Le public 
sera t-il au rendez-vous ? 
En tout cas, si vous ou votre 
enfant aimez l’athlétisme, le 
dépassement de soi, l’esprit 
d’équipe, venez nous rencon-
trer au forum sports loisirs, 
samedi 5 septembre. Vous 
pourrez découvrir toutes nos 
disciplines : haies, marche nor-
dique, sprints, sauts et lancers. 
Et vive le sport, formidable 
école de la vie !  ” |

PORTRAIT 20

PASCAL PIEDNOËL

54 ANS

 1977  
Débute l’athlétisme  

à 11 ans

1993
Termine 365e  

sur 28 000 coureurs  
au marathon  
de New-York

1996
Devient coach  
en demi-fond

Pascal, Quevillais, est athlète et coach de demi-fond au CAQC76, Club Athlétique Quevillais 
Couronnais. Comme beaucoup de sportifs, il s’est adapté à la crise sanitaire, mais s’inquiète 
pour la prochaine saison des conséquences de la COVID 19 pour son activité et pour le sport 
en général.
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