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Le nouveau groupe scolaire voit déjà le  
jour dans la plaine Neruda.
Pour rappel, il rassemblera deux écoles, 
maternelle et élémentaire dans un même 
établissement pour permettre aux enfants  
et notamment aux fratries de rester 
ensemble malgré les différences d’âge.  
Il remplacera ainsi l’école élémentaire Louis 
de Saint-Just et l’école maternelle Elsa-
Triolet. Livraison prévue pour la rentrée 
2022 !

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE !

•  DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE : 
énergie renouvelable, panneaux 
photovoltaïques, label E+C

•  CAPACITÉ D’ACCUEIL :  
11 classes élémentaires et 6 classes 
maternelles : 425 élèves au total

•  CABINET D’ARCHITECTES :  
Ataub Architectes

•  COÛT DE L’OPÉRATION :  
7 096 000 € HT

•  SUBVENTIONS :  
 CD76 : 1 603 800 € 
 MRN : 1 001 796 € 
 ANRU : 2 510 182 €
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GROUPE SCOLAIRE  
SADAKO SASAKI

À l’approche de l’ouverture, la Ville a choisi un 
nom au nouvel établissement. Dans la volonté 
de féminiser les noms de rues et bâtiments à 
Petit-Quevilly, c’est le nom de Sadako Sasaki, 
personnage féminin historique, qui a été 
sélectionné !

Sadako Sasaki était une fillette japonaise née 
à Hiroshima le 7 janvier 1943 et morte dans la 
même ville le 25 octobre 1955. Décédée à l’âge 
de douze ans d’une leucémie due à la bombe 
atomique d’Hiroshima, elle est devenue depuis, 
grâce à ses grues en papier, une icône de la paix. 
Aujourd’hui, une statue à la mémoire de Sadako, 
placée sur un piédestal en granit et tenant une 
grue en or dans ses bras ouverts, se dresse dans 
le Parc de la Paix d’Hiroshima avec à sa base cette 
inscription : « Ceci est notre cri. Ceci est notre 
prière. Pour construire la paix dans le monde ». 
Tous les ans, des enfants du monde entier 
plient des grues et les envoient à Hiroshima. 
Les origamis sont disposés autour de la statue. 
Grâce à Sadako, la grue en papier est devenue un 
symbole international de la Paix.

Rappelons que le nouveau groupe scolaire a une 
architecture sur le thème de l’origami, rappelant 
symboliquement les grues en papier de Sadako 
Sasaki.

佐々木 禎子  
UN NOM, UNE HISTOIRE



CONSULTEZ TOUS  
LES QUEVILLY 2026  
qui sont parus en un clic sur le site 
internet de la ville : petitquevilly.fr  
dans la rubrique « Kiosque ».  

ESPACE CITOYEN /MAISON DU PROJET

NORDI ET WAFA

Nordi et Wafa vous accueillent à l’Espace 
citoyen/Maison du projet et répondent à 

toutes vos questions concernant le  
PROJET QUEVILLY 2026.

Pour toutes demandes d’informations, 
n’hésitez pas à vous rendre sur place, la 

structure d’accueil est située sur le parking de 
la crèche Brin de Malice. L’accueil est ouvert 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Vous pouvez 
également les contacter par téléphone au 02 

35 36 88 93 QUARTIER INSPIRÉ 
Après la réunion de concertation  
du 1er février, deux ateliers vous 
seront proposés pour poursuivre la 
réflexion autour des aménagements 
urbains du quartier de la Piscine :
•  MARDI 2 MARS de 16h à 18h 

devant Carrefour Market
•  MERCREDI 9 MARS  

de 16h à 18h à la maison du projet, 
située sur le parking de la crèche 
Brin de Malice


