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INSCRIPTIONS 
CCAS
Vous avez 65 ans et plus  
(ou 60 ans et reconnu inapte 
au travail), vous souhaitez 
participer aux manifestations 
proposées par le CCAS ?  
Inscrivez-vous gratuitement,  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
17 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30 à l’Espace Saint-Julien.
Il faut vous munir d’un justifi- 
catif de domicile de moins de  
3 mois, d’une pièce d’identité  
et d’un document justificatif 
pour les personnes de 60 ans. 
Pour plus d’infos 02 32 18 60 98

CHOCOLATS  
DE FIN D’ANNÉE 
La distribution des boîtes de 
chocolats de fin d’année, pour 
les seniors, se fait directement 
à votre domicile, jusqu’au  
18 décembre. En cas d’absence, 
un avis de passage est déposé 
pour pouvoir récupérer  
le ballotin au CCAS à compter  
du 4 janvier 2021.
Pour plus d’infos : 02 32 18 60 98

CONSEIL  
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
se tiendra le mardi 15 décembre 
à 18 h 30 à l’Astrolabe. 
Retrouvez toutes les informa-
tions et délibérations sur le site 
de la ville : www.petit-quevilly.fr 

 

REPENSONS  
LE QUARTIER 
FLAUBERT 
Participez à la concertation 
publique sur le quartier  
Rouen Flaubert.  
Quels en sont les objectifs ?
•  Proposer un espace  

de dialogue permettant  
à la Métropole de répondre  
aux questionnements qui ont 
été véhiculés sur ce projet ;

•  Permettre aux habitants  
et aux acteurs locaux  
d’exprimer leurs attentes  
pour ce quartier ;

•  Se donner la possibilité  
de faire évoluer le projet  
de manière à tenir compte  
des transformations  
sociétales (risques sanitaires 
notamment) et du change-
ment climatique (risques 
d’inondation, canicules plus 
fréquentes...) dans une  
approche de résilience.

Pour plus d’infos :  
https://jeparticipe.metropole- 
rouen-normandie.fr/ 
concertation-publique/repensons- 
le-quartier-rouen-flaubert

TRÈVE HIVERNALE
La collecte des déchets  
végétaux, réalisée par  
la Métropole, est interrompue  
depuis le 26 novembre  
et reprendra le 11 mars 2021.

INSCRIPTIONS 
CENTRES  
DE LOISIRS ET 
STAGES SPORTIFS 
N’oubliez pas d’inscrire  
vos enfants, du 18 au 29 janvier,  
aux centres de loisirs ainsi 
qu’aux stages sportifs pour  
les vacances d’hiver.
Les inscriptions se font  
à l’accueil enfance et loisirs  
en mairie sur rendez-vous ou 
par téléphone au 02 35 63 75 85 
ou en ligne sur le site internet  
de la Ville www.petit-quevilly.fr   

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
•  Cadre de vie : 02 35 63 75 50
•  Autres : 02 35 63 75 00 

GUÊPES ET FRELONS 

Avec l’automne, les arbres se découvrent et on peut 
apercevoir des nids de guêpes ou frelons. Il ne faut pas 
s’en inquiéter. Les colonies sont en train de mourir  
et les reines sont déjà parties hiberner. Dans les nids,  
il ne reste que quelques ouvrières qui mourront dès  
les premières gelées. Il n’est pas utile de détruire  
les nids car ils ne seront pas réoccupés au printemps.  
La prudence reste de mise, il ne faut pas les toucher  
ni les agiter ni même essayer de les faire tomber. 
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@PetitQuevilly : COLLECTE DE JOUETS
Du 23 novembre au 15 décembre, à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Déposez vos jouets, en bon état, directement dans la boîte SANS sacs !!
#EnsembleEtSolidaires    #DesJouetsDesHeureux
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VU SUR LES RÉSEAUX !

Un virus a démontré en quelques 
mois la fragilité de notre société, les 
risques de nos modes de consom-
mation et remis en cause tous nos 

choix. Alors que la crise sanitaire a boulever-
sé les interactions sociales, c’est toute notre 
ville qui doit se réinventer sous l’impulsion 
des citoyens, des associations mais aussi 
des entreprises, des services municipaux.

Aujourd’hui le confinement s’allège. Les an-
nonces de campagnes de vaccinations nous 
donnent également l’espoir de reprendre 
une vie normale. La séquence qui s’ouvre est 
plus encourageante que celle qui se clôture. 
Votre mobilisation dans le respect des me-
sures sanitaires est essentielle. Les élans 
de solidarité dont beaucoup d’entre vous 
ont fait preuve, envers nos aînés et les plus  
fragiles d’entre nous, font honneur à notre 
Ville. Ce sont dans les temps les plus diffi-
ciles qu’il faut redoubler de créativité et que 
fleurissent les plus belles initiatives. 

Les commerces, les restaurants, les activi-
tés sportives et culturelles ont été touchés 
de plein fouet par la crise. Plus que jamais, 
nous devons maintenir nos achats de proxi-
mité pour préserver la vitalité de Petit- 
Quevilly et de ses quartiers. Plus que jamais 
nous devons soutenir les associations.

Sans la fête des Lumières, la fin de l’année 
ne sera pas encore idéale mais nous allons 
vous réserver quelques surprises… Toute 
l’équipe municipale et l’ensemble des agents 
se joignent à moi pour vous souhaiter de  
passer de bonnes fêtes.
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TOUTE NOTRE VILLE  
DOIT SE RÉINVENTER 

IL FAUT REDOUBLER  
DE CRÉATIVITÉ

+ QUE JAMAIS  
NOUS DEVONS  
SOUTENIR  

LES ASSOCIATIONS 



ENVIRONNEMENT

Comment se débarrasser du sapin de Noël ? Une collecte spécifique est 
organisée mercredi 20 janvier à Petit-Quevilly. Pensez à le déposer la veille 

sur le trottoir (sans décoration et ne mesurant pas plus de 2 mètres).  
Les supports en bois et les sacs à sapin sont acceptés. Votre sapin sera 

broyé et transformé en compost. Si vous avez manqué cette collecte, 
apportez-le à la déchetterie, chemin du Gord !

Plus d’infos : Ma Métropole au 0 800 021 021

JE RECYCLE MON SAPIN !

VITE DIT !PETIT-QUEVILLY SÉLECTIONNÉE POUR LES JO 2024 !
4  

DISCIPLINES 
ACCUEILLIES :  
LE HANDBALL,  

LE BASKET,  
LE BASKET  
FAUTEUIL  

ET LE FOOTBALL

DÉBUT 2021
NOS 2 ÉQUIPEMENTS  

SERONT PROPOSÉS SUR  
LE PORTAIL INTERNET  

DES DÉLÉGATIONS  
OLYMPIQUES  

ET PARALYMPIQUES  
PARIS 2024

2  
ÉQUIPEMENTS 
SONT CENTRES  

DE PRÉPARATION  
AUX JEUX D’ÉTÉ :  

LE GYMNASE  
HENRI-WALLON  

ET LE STADE LOZAI

CHANTIER TERMINÉ

Les élèves de l’école Chevreul profitent d’une isolation 
thermique optimale, après un an de travaux, retardé  
à cause de la crise sanitaire. 
Toute l’isolation est refaite par l’intérieur (doublage 
en laine de roche) pour préserver l’architecture des 
façades extérieures. L’intégralité des menuiseries 
extérieures (fenêtres et portes) est remplacée  
par du double vitrage.
Avec la construction de deux groupes scolaires  
dans le quartier de la piscine, la Ville sera intervenue 
sur la plupart des écoles en quelques années.

CHEVREUL BIEN ISOLÉE !

L’ACTU 4

PRÉVENTION

D’ici la fin de l’année, tous les policiers muni-
cipaux seront équipés de caméras-piétons. 
Ce dispositif permet aux agents de filmer 
l’intégralité d’une intervention en informant 
d’abord la personne du déclenchement  
de l’enregistrement. Le boitier est fixé sur 
l’uniforme du policier et un voyant indique 
qu’un enregistrement est en cours. 
La caméra-piéton a un aspect dissuasif  
et apaise le climat en intervention. C’est un 
outil de protection des agents : les images 
filmées constituent, au moment de l’enquête 
et à l’audience, une preuve par excellence.

DES CAMÉRAS-PIÉTONS  
POUR LA POLICE MUNICIPALE 
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PORTÉ PAR LA VILLE. LA RÉGION NORMANDIE, L’ÉTAT ET 
LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE.



BIBLIOTHÈQUE

Que faites-vous samedi 23 janvier* ?  
Et si vous participiez à la nuit de la lecture 

organisée à la bibliothèque François-Truffaut 
pour petits et grands ! À 17 h 15, les enfants,  

à partir de 7 ans, peuvent créer un jeu du Docteur 
Maboul. Ensuite, à 17 h 30, place aux contes 
en pyjama. Enfin, la soirée se termine avec 
le conteur Eugène Guignon qui réserve aux 

adultes son histoire “De l’autre côté de la nuit”.  
Vous êtes prêts ? Il suffit de vous inscrire  

au 02 35 72 58 00.  

Entrée libre
* Sous réserve des conditions sanitaires.

NUITS DE LA LECTURE

5 L’ACTU 

JEUNESSE

Grâce au dispositif “ Coup d’pouce ”, Imane 
Tighlaline, 16 ans, a obtenu une aide pour  
régler une partie de sa licence de Taekwondo ! 
“ Coup d’pouce ” est une aide financière 
visant à aider les jeunes Quevillais,  
de 6 à 17 ans à intégrer un club sportif, une  
association culturelle ou de loisirs. L’objectif ?  
Faciliter l’accès aux activités proposées par 
les associations de la commune ou extérieu- 
res si l’activité n’existe pas à Petit-Quevilly. 
Ce dispositif existe depuis 4 ans et une  
centaine de jeunes en ont déjà bénéficié. 
Imane, déjà double championne  
de Normandie et de France en 2018,  
vient de finir 3e au championnat d’Europe. 

“ J’ai commencé ce sport de combat  
à 6  ans car mes parents me trouvaient 
timide. Depuis, je m’entraîne plusieurs fois  
par semaine. Cette discipline me défoule  
et j’apprécie le travail avec les jambes.  
Pour pratiquer, il faut être déterminé et avoir 
un objectif. Le mien c’est d’être sur le podium !  
Je pourrais ainsi intégrer l’équipe de France,  
rentrer à l’INSEP et ensuite participer  
au championnat du monde !”
Pour tout renseignement,  
contacter le 19, au 02 32 12 53 77

COUP DE POUCE POUR  
UNE CHAMPIONNE !
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ANIMATION BIBLIOTHÈQUE

L’association Jeux joue propose des jeux de société, de stratégie et d’imagination, 
les 26 décembre et 2 janvier à la bibliothèque François-Truffaut. Le jeu “Dixit”  
est pour tous ceux qui apprécient l’univers onirique. Vous aimez le mystère  
et les secrets ? Le jeu “Saboteur” allie bluffs, complicités et retournements…

Samedi 26 décembre, “ Dixit ” à 14 h 15 et “ When I dream ” à 15 h 30 
Samedi 2 janvier, “ Saboteur ” à 14 h 15 et “ Qui prend ” à 15 h 30 
(Événement maintenu sous conditions de l’évolution de la crise sanitaire)

ALORS ON JOUE ?
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UNE OUVERTURE AU PRINTEMPS 
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L’ACTU 6

SENIORS

“ Nous comprenons l’annulation du repas 
des Cheveux d’argent cette année, vu  

la crise sanitaire actuelle. Nous respectons 
les consignes et prenons cela du bon côté,  

il faut rester positif ”. Comme beaucoup de 
fidèles de ce rendez-vous, Liliane et Bernard 

Clouet, quevillais de 81 et 79 ans, s’adaptent 
à la situation. “ Nous allions avec mon frère 

et son épouse au repas. C’était l’occasion de 
faire connaissance avec les autres convives, 
de danser et de profiter d’un agréable repas 

dans une ambiance chaleureuse.  
Nous en profiterons l’année prochaine ! ”

2021 SANS REPAS  
DES CHEVEUX D’ARGENT 

MAISON DE L’ENFANCE JULES-VERNE

Vous vous en souvenez, une partie du toit et de la terrasse de la maison de l’enfance, rue Kennedy, s’était écroulée en  
décembre 2017. Avec les confinements successifs, les travaux de réfection ont pris du retard. Ils se poursuivent avec  
une livraison prévue au printemps prochain. La moitié du bâtiment est refaite. La grande salle est reconstruite et le préau 
couvert transformé en salle d’activités. La partie du bâtiment qui n’a pas été touchée par le sinistre est rénovée. Il a été 
décidé de créer une cuisine pédagogique ainsi qu’un atelier bois pour les activités des enfants. Les espaces extérieurs sont 
également modifiés et mis aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Les jeunes pourront profiter d’un nouveau 
lieu rénové, plus agréable, pratique et sécurisé. Ce projet s’inscrit dans le cadre du futur parc Kennedy, juste à côté.
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LE MONTANT DES TRAVAUX 
EST DE 734 750 € TTC.
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7 L’ACTU 

LYCÉE ÉLISA-LEMONNIER

C’est avec le sourire que les élèves de  
1re Bac Pro esthétisme du lycée professionnel  

Élisa-Lemonnier ont inauguré une plaque 
ERASMUS + sur la façade de l’établissement. 

Elle officialise deux ans de démarche et un 
projet mené par les enseignants avec l’aide 

du Rectorat. Grâce à ce partenariat, 9 élèves 
partiront au printemps prochain pendant  

4 semaines dans un de ces pays : Allemagne, 
Espagne, Irlande, Italie et Roumanie.  

Ce stage professionnel leur permettra de dé-
couvrir le monde de l’entreprise, de pratiquer 

une langue et d’acquérir une expérience…

EN ROUTE POUR L’EUROPE !

RENDEZ-VOUS  
PRÈS DE CHEZ VOUS !

#PetitQuevillyFeteNoel#PetitQuevillyFeteNoel#PetitQuevillyFeteNoel

Pas de Fête des lumières suite à la crise sanitaire, mais d’autres animations sont programmées. La façade de la bibliothèque 
s’anime jusqu’à la fin de l’année avec 4 vitrines décorées. Partagez vos plus belles photos avec #PetitQuevillyFeteNoel !
En décembre, vous pourrez également découvrir les spectacles de vos fenêtres.
La fanfare La Vashfol se produit samedi 5 à 14 h 30 place du 8 Mai et à 16 h dans le quartier Mairie, samedi 12 à 14 h3 0 dans les rues 
Foliot/Langevin et à 16 h boulevard Girardin.
Les musiciens des Gipsy rennes déambuleront mercredi 9 à 14 h 30 près de Seine Innopolis et à 16 h place des Chartreux,  
mercredi 16 à 14 h 30 dans le quartier Saint-Julien et à 16 h dans le quartier de la piscine.
Le collectif Et Maintenant propose deux spectacles surprises les 19 et 20 décembre à 18 h 30 rue Allende et rue Jacquard.  
À vos fenêtres !



L’ACTU 8

KALEIDOSCOPE

Voisin du Kaleidoscope, dans le quartier des Chartreux, Éric Hamel a participé avec 45 autres Quevillais à l’exposition  
photographique “Photo(s) de famille(s)”. Ils ont été contactés en juin dernier pour être photographiés de manière décalée  
par Bruno Maurey, dans le jardin du Kaleidoscope. 

“ Nous avons trouvé l’idée très drôle et avons accepté immédiatement. Lou, ma fille, Gabriel, mon fils et ma compagne  
Clarisse se sont prêtés au jeu. Nous sommes devenus la famille capuche car, lors de la séance, le photographe a repéré les 
sweats des enfants… Nous avons passé un bon moment et j’apprécie le principe de l’expo : valoriser les habitants de manière 
originale, créer du lien, animer un lieu. J’ai même aidé à l’accrochage de certaines bâches à l’intérieur du Kaleidoscope ! ”Le projet mêle donc photographies en couleurs, noir et blanc et street art grâce à l’intervention de Prisme qui a peint  
un mur extérieur aux couleurs vives.  

Si l’exposition est fermée au public à cause de la crise sanitaire, retrouvez-la sur Facebook : @lescopeauxnumeriques.

DES QUEVILLAIS  
S’EXPOSENT EN GRAND FORMAT ©
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INFORMATION  
DE DERNIÈRE MINUTE

L’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter 
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.  

Ce report intervient dans le contexte d’épidémie 
de Covid-19 et après une large concertation auprès 

des associations d’élus et de la Commission  
nationale d’évaluation du recensement.

Renseignements au service de l’état civil au  
02 35 63 75 30 et www.le-recensement-et-moi.fr ©
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RECENSEMENT DE LA POPULATION  
                               ANNULÉ



9 L’ACTU

GUICHET NUMÉRIQUE

Le guichet numérique des autorisations  
d’urbanisme sera bientôt en ligne !  

Petit-Quevilly innove et prend de l’avance,  
1 an avant l’obligation de recevoir et d’instruire 

par voie dématérialisée les demandes  
de permis de construire (1er janvier 2022). 

Une plateforme pour déposer les autorisations 
d’urbanisme sera donc accessible par un lien 

sur le site de la Ville. Plus besoin de se  
déplacer ou d’envoyer 4 exemplaires  

d’un document : les échanges dans le cadre 
d’une instruction et le suivi du dossier se font 

par mail, c’est rapide et pratique !

VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE
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CCAS

Le CCAS propose un atelier collectif aux 
seniors les jeudis 7, 14 et 21 janvier pour 

se familiariser avec les transports en 
commun, à l’espace Saint-Julien.  

Cet atelier gratuit a pour objectif d’aider 
les personnes âgées à connaitre le réseau 

Astuce, se repérer et s’orienter, préparer 
son trajet grâce à l’emploi de différents 

supports (papier ou numérique).  
Des accompagnements individuels pourront  
même être proposés pour un premier trajet.  

Inscrivez-vous au 02 32 81 50 87  
pour adopter les bons réflexes dans  

les transports en commun !

SENIORS, PROFITEZ
DES ATELIERS MOBILITÉ !
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CONCERTS

L’ensemble Octoplus propose trois dates 
pour le concert “Aimer, rire et chanter  
les folies de M. Offenbach”, le 18 décembre 
à 19 h, le 19 décembre à 17 h 30,  
le 20 décembre à 16 h, à l’Astrolabe.
Place au concert du Jour de l’An  
“Couleur Tango” le 2 janvier à 17 h 30  
et le 3 janvier à 16 h, à l’Astrolabe.

Entrée : 5 et 8 euros, réservation :  
06 10 46 57 87 (sous réserve de  
l’évolution de la crise sanitaire)

ENSEMBLE OCTOPLUS

Couleur

Tango

OFFENBACH ET TANGO AU PROGRAMME !
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L’ANECDOTE HISTORIQUE 

Place des Bruyères, les usagers attendant  
le bus de la ligne T4, se doutent-ils  
qu’il y a 30 ans, un autopont était démoli 
à ce même endroit ? Les riverains  
les plus âgés se souviennent de ce pont 
qui enjambait le terre-plein central, 
reliant ainsi le boulevard du 11 Novembre  
à l’avenue des Canadiens. À cheval sur  
les communes de Petit-Quevilly, Rouen  
et Sotteville-Lès-Rouen, le rond-point 

des Bruyères est un nœud routier straté-
gique pour la rive gauche.  
Il a été construit par l’État au début  
des années 70 pour faciliter l’entrée des 
voitures en ville. Ce toboggan de métal 
est l’un des trois en service à l’époque. 
Une autre particularité : la voie traversante  
(du boulevard du 11 Novembre vers 
l’avenue des Canadiens) a été conservée 
car la circulation des poids-lourds était 

interdite sur les autoponts !
Aujourd’hui, élèves des lycées des 
Bruyères, Pourrière et du CFA Marc-Ruyer,  
riverains et clients empruntent chaque 
jour la ligne T4, mis en service en mai 
2019. Elle relie la place du Boulingrin, 
Rouen droite au Zénith de Grand-Quevilly, 
en passant par notre commune.  
Entre 15 000 et 20 000 voyageurs  
l’empruntent chaque jour.

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

      Les automobilistes ne sont 
pas toujours respectueux  
des limitations de vitesse  
dans les rues de la ville. 
Depuis quelques mois,  
de nouvelles zones 30 sont 
mises en place, notamment 
dans le quartier des Bruyères. 
Elles sont majoritairement 
respectées et permettent 
une circulation plus apaisée. 
L’équipe municipale souhaite 
d’ailleurs les étendre sur 
d’autres secteurs.
Une autre solution pour 
répondre aux problèmes  
de vitesse excessive consiste 

à rendre la circulation  
volontairement difficile.  
Il s’agit dans ce cas de marquer 
les places de stationnement 
en chicane. Cela implique des 
changements de directions 
qui doivent empêcher toute 
accélération intempestive. 
Cette mesure est en général 
mise en place suite  
à une enquête de proximité.
Un dos d’âne peut aussi être 
envisagé mais il faut éviter  
de le positionner au plus  
près des habitations en raison 
des nuisances sonores pour  
le voisinage.

D’autres dispositifs peuvent 
être installés selon la rue 
concernée : la création  
d’un Stop, la pose d’une écluse 
ou bien un changement  
de sens de circulation.
Toutes ces possibilités  
se décident toujours  
en accord avec les riverains 
afin qu’elles soient respectées 
de tous       . |

RÉPONSE 
 DE  

MYLÈNE 
TROUILLET 

CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE  

QUESTION DE MADELEINE
    Les voitures vont trop vite dans ma rue,  
comment faire pour les ralentir ?”

”

“

“
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Des permanences téléphoniques de Mme la Maire se tiennent les vendredis  
11 décembre et 8 janvier, de 14 h à 16 h 30, inscription au 02 35 63 75 67.  
Puis, des rendez-vous par quartier en visio sont organisés mardi 12 et  

mercredi 27 janvier, de 16 h 30 à 19 h.  Une information préalable  
sera distribuée dans les boîtes aux lettres concernées.
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.frIL Y A 30 ANS,  
LA DÉMOLITION  
DE L’AUTOPONT  
DES BRUYÈRES



ZACK
BOUCHERIE  

LES MONTAGNARDS
75, avenue Jean Jaurès

02 35 72 43 45  

“ J’ai ouvert ma boucherie en  
septembre 2013 et je suis satisfait 

des travaux qui embellissent  
et redynamisent l’avenue. Je propose 
à la clientèle de la viande française : 

de la blonde d’Aquitaine,  
de la volaille, du veau, de l’agneau.  

Je choisis les bêtes moi-même  
et me fournis également  

dans le pays de Bray.   
Mon métier est ma passion que  

je tiens de ma famille : mon arrière 
grand-père était déjà boucher  

en Algérie. Nous vous accueillons  
tous les jours avec le sourire ! ”
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

MARIE-CLAUDE  
YVONNET

AUX LUMIGNONS
29, rue Victor-Hugo

06 26 68 60 44 
@auxlumignonsmc

“ 
Je suis installée depuis 1 an 

au Kaleidoscope. Je suis le seul 
maître-cirier en Normandie et  

nous sommes une dizaine en France. 
Je crée des bougies et photophores 

de toutes tailles (de 5 à 20 cms)  
et de toutes les couleurs. Mes 

créations sont réalisées avec des 
produits de qualité : paraffine épurée 
à 99 % et mèches de coton naturel. 
Lors de la vente du Kaleidoscope, 

samedi 5 décembre, je propose  
des nouveautés comme des bougies  
à la dorure et aux parfums naturels 
(lavande, pin, rose) . J’ai mis en place  

un système de Drive sur ma boutique 
en ligne fairemescourses.fr ”.
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HRAYR ZAKIAN 
ZAKIAN PRIMEURS

126, bd du 11 Novembre
06 80 52 49 44

“ 
J’ai ouvert ce magasin  

à la mi-octobre. Je suis satisfait  
de cette ouverture car le quartier  

est agréable avec ses petits  
commerces de proximité.  

Je suis quevillais et  
nous exerçons en famille.  
Nous sommes présents  

depuis longtemps sur les marchés 
notamment.  

Nous proposons aux clients  
des fruits et légumes locaux,  

des produits locaux (yaourts, crème, 
fromages), bio (cidre de Darnétal),  

de l’épicerie fine (ail confit,  
tapenades, fruits secs) ”.
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GRAND ANGLE 12

$’adaptent
Vecteurs de lien social, les associations  
contribuent à l’animation des territoires et jouent 
un rôle clé dans notre quotidien. Qu’elles soient 
sportives, culturelles, de loisirs ou sociales,  
elles participent au dynamisme de la ville.  
Aujourd’hui, nos 20 clubs de loisirs  
et 30 associations sportives font face  
au reconfinement et s’organisent pour garder  
le lien entre adhérents, bénévoles et équipes.  
Entre appels téléphoniques et vidéos en ligne, 
chacun reste actif !

a$$ociation$
No$
a$$ociation$ 
$’adaptent
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$’adaptent
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S’ADAPTER  
ET RÉAGIR

Full-contact, rando, théâtre, yoga,  
aquarelle, ateliers cuisine et couture,  
informatique, danse, jeux de société, 
modélisation 3D… La cinquantaine  
de clubs et associations de Petit-Quevilly 
évoluent depuis des années  
avec dynamisme. Le reconfinement 
les touche, mais chacun s’adapte pour 
conserver le lien créé avec les adhérents 
au fil des saisons.  

Jean-Luc Ruault

“ 
Ne pas perdre le travail  

effectué depuis des années”Président du Quevilly-Couronne Handball, 
il continue avec son équipe à avancer 
dans les projets 

“ Fort de 160 adhérents, le Quevilly- 
Couronne Handball profitait d’une belle 
dynamique coupée par le premier 
confinement puis par le second. Depuis 
plusieurs années, nous proposons des 
nouveautés :  
baby hand, handfit, sport adapté.  
Les participants étaient au rendez-vous. 
Ce reconfinement nous frappe en plein 
élan, mais nous ne voulons pas perdre  
les efforts réalisés depuis des années 
pour restructurer le club. Nous avons 
communiqué auprès de nos adhérents  
et sur notre page Facebook pour proposer 
des vidéos de handfit. Ce sont des 
mouvements simples d’assouplissement 
et de décontraction avec une balle par 
exemple. L’équipe travaille également  
à un projet de nouveau site internet plus 
moderne, avec plus de photos notam-
ment. Nous continuons à avancer ! ”

Alain Fourquemin 

“ 
Se protéger et protéger les 

autres pour mieux se retrouver”Ouverte en février 2020, l’association La 
Source ferme ses portes au public, mais 
programme des animations pour 2021

“ Nous avons fait notre dernier atelier 
avec les enfants juste avant le reconfine-
ment ! Avec l’artiste peintre Régis Tanay,  
6 jeunes du centre social Saint-Julien  
ont pu s’initier à la découpe du bois,  
au jardinage pour créer un mini jardin 
autonome (voir photo). Nous valoriserons  
cette action par une rencontre quand  
la situation sanitaire s’améliorera  
évidemment. Si celle-ci le permet,  
nous accueillerons pour les vacances  
de Noël des enfants de Petit-Quevilly  
pour le projet “ l’art de co-vivre ensemble ” 
avec 5 artistes plasticiens  
et photographes. 
L’association est fermée mais  
nous programmons, en télétravail,  
des animations et ateliers pour 2021. 
Restons prudents :  
protégeons-nous et  
protégeons les autres  
pour mieux nous  
retrouver ensuite ! ”

Lucienne Royer 

“ 
Garder le contact”Présidente de l’UNRPA depuis 10 ans,  

elle a dû suspendre toutes les animations 
prévues jusqu’en décembre. 

“ Nous sommes plus de 120 adhérents  
qui aimons nous retrouver, jouer, bavarder 
et sortir. Ce 2e confinement n’est évident 
pour personne, encore moins pour des 
personnes âgées et seules. Pour maintenir 
un lien, je téléphone aux plus fragiles. 
Je constate que tous les adhérents sont 
prudents et respectent les consignes :  
port du masque, distanciation et sorties 
ponctuelles pour les courses et les  
promenades. 
De mon côté, je m’adapte à la situation  
et en profite pour préparer le programme 
2021 des animations et sorties.  
En décembre, je contacterai par  
téléphone chaque adhérent pour prendre 
des nouvelles… ”

MAINTENIR  
LE LIEN…

LA SOURCE
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Dès l’annonce du 2e confinement  
en octobre, l’équipe de l’OMS 
a proposé une écoute et des 
projets aux clubs et associations. 
Dès le 1er novembre, des activités 
en visioconférence ont été mis 
en ligne sur la page Facebook, en 
partenariat avec les associations.  
Des séances d’athlétisme,  
de yoga, d’énergy full, de handfit, 
de cardio et de budokan et tiandi 
sont proposés plusieurs fois  
par semaine. 
Que vous soyez adhérent  
d’un club ou sportif amateur, 
consultez la page et  
inscrivez-vous par mail :  
president.oms76@gmail.com  
pour profiter de ces séances 
depuis votre salon.  
Gardez le rythme !

Facebook : @OMSPQ76140

DU CÔTÉ DE   
DE L’OFFICE 
MUNICIPAL 

DES SPORTS

ISMAËL

Hacina Amirouche

“ 
S’adapter grâce aux réseaux 

sociaux”Coordinatrice de l’association Ensemble 
Pour Agir créée en 2016, elle propose des 
cours via les réseaux sociaux. 

“ 
Portée par une belle dynamique, 

l’association a repris un nouvel élan en 
septembre puis se confronte au reconfi-
nement. Nous nous y adaptons avec ma 
collègue Murielle Renault, en charge des 
cours d’alphabétisation et du numérique. 
Nous avons suspendu les ateliers cuisine 
et couture. Le reste se fait à distance 
comme les cours d’alphabétisation et ceux 
d’informatique que nos adhérents suivent 
grâce à une plateforme en ligne.  
Pour l’atelier bien être, nous avons créé  
un groupe sur WhatsApp et proposons de 
la zumba et du renforcement musculaire. 
Nous connaissons nos 130 adhérents  
(de 20 à 65 ans) et souhaitons garder le lien 
qu’on a créé depuis 4 ans.  
C’est essentiel pour nous qu’ils conservent 
leurs acquis ”.

Ismaël Oulalit

“ 
Garder le rythme”Ce Quevillais de 21 ans est adhérent  

du club de Full contact depuis 2018.  
Il apprécie de pouvoir continuer  
à s’entraîner grâce aux vidéos. 

“ 
J’ai toujours apprécié les sports  

de contact : le Full fait travailler tout  
le corps et permet de se défouler.  
La discipline demande de la souplesse, 
de l’équilibre, un bon timing. Il y a une 
excellente ambiance au club et nous avons 
2 entraîneurs dont un multi champion  
du monde !
À l’annonce du reconfinement, le club a 
proposé des vidéos deux fois par semaine 
pour que les adhérents gardent le rythme 
et continuent à s’entraîner. J’étais un peu 
sceptique au début car ce n’est pas évident 
d’être devant un écran d’ordinateur dans 
son salon, mais j’avoue que je retrouve  
les sensations. Je suis les exercices,  
je me dépense pendant une heure,  
ça me va ! ”. |

LES ADHÉRENTS 
GARDENT  

LE RYTHME

LUCIENNE
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TRIBUNE 16

Ce nouveau confinement est une période 
difficile pour nous tous. Nous en perdons nos 
repères et pour nombre d’entre nous bien 
plus encore. La rentrée scolaire n’a pas été 
ordinaire. Si tout se passe bien, nous le devons 
aussi à l’investissement des enseignant.e.s de 
la ville. L’aide aux plus précaires représente 

moins de 1 % du plan de relance. En attendant, 
les associations sont sur le pont et les actions 
de solidarités se multiplient pour aider les 
familles. Le Centre Communal d’Action Sociale 
agit aussi auprès des personnes âgées et des 
plus vulnérables. La municipalité distribue  
des masques aux habitants, aux élèves 

pour éviter un coût supplémentaire aux 
familles. Face aux discours contradictoires 
du gouvernement, les Quevillais répondent 
par des actes de solidarité. Ensemble nous 
traverserons ce mauvais moment de notre 
histoire commune. Bonnes fêtes de fin d’année 
à toutes et tous.

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

En ces temps difficiles, sur fond de crise 
sanitaire et d’actes de terrorisme, nous 
souhaitons souligner la force des initiatives 
citoyennes, du partage et de la solidarité. Ces 
volontés fleurissent dans notre commune avec 
l’installation de composteurs dans le quartier 
des Chartreux, le développement d’une 

Association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne (AMAP) ou l’animation de jardins 
partagés. Ces initiatives permettent de 
créer du lien entre les habitants d’une même 
rue, d’un même quartier et d’apprendre à 
se connaître et à partager des moments 
conviviaux. Les Quevillais qui ont des idées 

et des envies d’initiatives citoyennes, 
sociales et écologiques, doivent se lancer 
et ne pas hésiter à nous contacter pour être 
accompagnés. Il faut que vos idées prennent 
vie : ensemble nous irons plus loin ! Nous vous 
souhaitons très chaleureusement, à vous et 
votre famille, de bonnes fêtes de fin d’année. 

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

Le reconfinement, devenu nécessaire 
voici plusieurs semaines, prive à nouveau 
nos concitoyens de leurs droits et libertés 
fondamentales, de leur vie sociale, familiale 
et culturelle. Ce reconfinement confirme 
l’échec du Président et de son Gouvernement, 
responsables notamment de la situation 

catastrophique de l’hôpital. Au lieu de 
continuer à fermer des lits, l’État doit mobiliser 
des moyens pour recruter massivement, 
mettre en formation et revaloriser les 
métiers dans la santé.  À la veille de cette 
période de fêtes les Quevillais souffrent. La 
solidarité soulage, associations et services 

publics municipaux font leur possible pour 
aider les plus fragiles, les plus démunis, pour 
maintenir un lien. Les Élu.e.s Communistes et 
Partenaires saluent ces actions, s’y associent 
en distribuant des masques, en gardant le 
contact avec les Quevillais, en soutenant la 
culture… Bonnes fêtes.

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

Texte non remis.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Cher(e)s Quevillais(e)s, la période difficile 
que nous vivons dois nous apprendre à être 
plus solidaire. Nos commerçants souffrent. 
Nous avons demandé en conseil municipal 
la suppression de toutes leurs taxes 
communales, sans succès. Les élus BVPQ les 
ont contacté pour les informer de leurs droits 

à la formation afin de développer des outils 
de commerce en ligne. Soutenons les en 
consommant local. Nous souhaitons que nos 
aînés isolés, soit accompagnés par la mise 
en œuvre d’outils de veille téléphonique plus 
réguliers et de portage de courses à domicile. 
Soyons attentifs aux plus fragiles en nous 

engageant dans nos associations de solidarité 
qui manquent de bénévoles. Construisons dans 
l’action et l’engagement citoyen le bien vivre 
ensemble dans notre ville. Les fêtes de fin 
d’année arrivent. Nous espérons qu.’elles vous 
seront l’occasion de joies partagées. Nous vous 
souhaitons une très bonne fin d’année !

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

Le reconfinement depuis novembre menace 
les petits commerces et nous envoie au travail 
et à l’école sans faire plus pour tester sur les 
lieux de travail, à domicile, ni pour soigner. 
Macron favorise ainsi les profits des grands 
patrons contre notre santé. À Petit-Quevilly, 
comme ailleurs, l’affaiblissement des services 

publics fait du mal alors que précarité et 
besoins sociaux augmentent. Décidons Pt-
Quevilly soutenu par la France Insoumise 
propose : - que l’hôpital St-Julien organise, 
quartier par quartier, des dépistages réguliers, 
aidé par la mairie et le CCAS et en embauchant 
du personnel. - des demi-groupes à l’école 

et des moyens (masques gratuits) pour les 
enfants, leur suivi, leur sécurité comme celle 
des agents municipaux et des enseignants. 
- créer de la solidarité. La mairie pourrait 
faciliter des groupes d’entraide (en particulier 
avec les jeunes) entre habitant-es à l’approche 
de la fin d’année.

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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17 L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

ÉCONOMIQUE, RAPIDE  
ET BON POUR LA SANTÉ

Je roule à vélo même en hiver !
CASQUE
ADULTE

CASQUE POUR LES ENFANTS 
DE MOINS DE 12 ANS

AVERTISSEUR 
SONORE

ÉQUIPEMENTS  
RECOMMANDÉS

ÉQUIPEMENTS  
OBLIGATOIRES

ÉCARTEUR  
DE DANGER

SIÈGE  
ENFANT  
ADAPTÉ

VÊTEMENT  
CHAUD ET  

IMPERMÉABLE

GILET  
RÉFLÉCHISSANT

CONSEILS
ANTICIPEZ TOUTE 

MANŒUVRE D’URGENCE  
EN CAS DE NEIGE,  

ROULEZ PLUS LENTEMENT / 
PRIVILÉGIEZ LE FREINAGE ARRIÈRE,  

PLUS SÉCURISÉ.

RESPECTONS  
LES USAGERS 
NE ROULEZ PAS  

SUR LE TROTTOIR  
ET NE TÉLÉPHONEZ PAS 

À VÉLO
 (AMENDE 135 EUROS). 

FEU JAUNE ET BLANC 
À L’AVANT ET FEU 

CATADIOPTRE ROUGE  
À L’ARRIÈRE

FREINS  
AVANT ET 
ARRIÈRE



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

26 DÉCEMBRE 
ET 2 JANVIER
On joue
Rendez-vous à la 
bibliothèque, avec 
l’association Jeux joue, 
pour des parties de jeux 
entre amis !
15 h 30 

6 JANVIER
Les petites pauses 
musicales
Découvrez le monde 
en musique avec vos 
enfants ! 
10 h 30, à partir de 5 ans

13 JANVIER 
À vos manettes  
Pour les férus de jeux 
vidéo, découvrez  
les jeux indés !
De 14 h 30 à 17 h,  
pour les 7/15 ans

16 ET 20  
JANVIER
Les petites séances
Projection de film  
pour enfants.  
10 h 30, à partir de 5 ans

 
JEU

28 DÉCEMBRE
Mystérieux crime à la 
Chartreuse Saint-Julien
Après une visite  
du Jardin du Cloître,  
où sont visibles  
les vestiges de l’ancien 
monastère,  
tu participeras à  
un jeu. Avec ton équipe, 
tu mèneras une enquête 
qui te permettra de 
trouver le meurtrier du 
Prieur de la Chartreuse, 
le lieu du crime  
et son arme…
RDV Chapelle Saint-Julien, 
à 14 h à l’angle des rues  
de l’Esplanade  
et Lucien-Vallée  
Tarif : 2,50 € / 5 €
Sur réservation au  
02 32 76 44 95

CONCERT
18, 19 ET 20  
DÉCEMBRE
Aimer, rire et chanter 
les folies de  
M. Offenbach
Octoplus fête Noël 
avec vous ! Un moment 
musical à partager en 
famille ou entre amis. 
Le 18 à 19 h, le 19 à 17 h 30  
et le 20 à 16 h, à l’Astrolabe  
Réservations  
au 06 10 46 57 87 

2 ET 3 JANVIER
Couleur tango
Des bas-fonds de 
Buenos Aires aux riches 
salons parisiens, le 
tango est une musique 
qui se danse aussi bien 
qu’elle s’interprète. 
Histoire d’une culture à 
mille facettes, source 
d’inspiration pour les 
compositeurs euro-
péens. Présentation et 
sortie du nouveau CD 
de l’ensemble Octoplus 
“Couleur tango”.    
Le 2 à 17 h 30 et le 3 à 
16 h, Astrolabe, réserva-
tions au 06 10 46 57 87

ÉVÉNEMENTS

RENDEZ-VOUS 
PRÈS DE CHEZ-VOUS !
La fanfare La Vashfol 
est de passage en ville :

5 DÉCEMBRE
14 h 30 : place du 8 mai, 
16 h : quartier Mairie

12 DÉCEMBRE
14 h 30 : dans les rues 
Foliot/Langevin, 
16 h : boulevard Girardin

Les musiciens  
des Gipsy Rennes 
déambuleront dans la 
joie et la bonne humeur :

9 DÉCEMBRE
14 h 30 : près de Seine 
Innopolis,
16 h : place des Chartreux

16 DÉCEMBRE
14 h 30 : dans le quartier 
Saint-Julien,
16 h : dans le quartier  
de la piscine

Le collectif Et Main-
tenant propose deux 
spectacles surprises 

19 ET 20  
DÉCEMBRE
18 h 30 rue Allende  
et rue Jacquard :  
À vos fenêtres !

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

SEMAINE FLAUBERT

26 JANVIER
Dans la maison  
de Gustave
Spectacle avec dix-huit 
comédiens et comé-
diennes, de la troupe 
Les Amis du musée 
Flaubert et d’histoire  
de la médecine, qui  
vous entraînent dans  
la maison de Gustave… 
Spectacle à 18 h

30 JANVIER
L’orient de Flaubert 
Découvrez l’histoire  
de Gustave Flaubert  
à travers les lectures  
de Jean-Paul Schintu. 
Spectacle-lecture à 14 h 30

23 JANVIER
Nuits de la lecture 
La bibliothèque François- 
Truffaut participe  
une nouvelle fois  
à l’événement national : 
“Nuits de la lecture”. 
(Programme page 5)

AGENDA DÉCEMBRE JANVIER 18

LOISIRS

SPECTACLE DU CDN
VIRIL 
Mis en scène par David Bobée, 
Viril présente une série  
de textes féministes et  
antiracistes, accompagnés par  
la musique du groupe post-rock 
lyonnais Zëro et incarnés  
par les voix et les corps,  
en présence de la comédienne 
Béatrice Dalle, de la rappeuse 
Casey et de l’autrice et cinéaste 
Virginie Despentes.  

11, 12 ET 13 JANVIER
Théâtre de la Foudre, 20 h,  
tout public dès 15 ans
Entrée : 15 et 20 €,  
réservations au 02 35 70 22 82©
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SPORTS
19 DÉCEMBRE JANVIER AGENDA

SPORTEZ-VOUS BIEN !
#BOUGEZMÊMECONFINÉS ! 
Retrouvez vos associations sportives sur vos 
écrans ! Energy full, Qi Gong, remise en forme, 
yoga, full contact et plein d’autres activités 
physiques à pratiquer en visio ! Vos associations 
sportives s’adaptent et vous proposent des 
rendez-vous tout au long de la semaine. Pour n’en 
manquer aucun, rendez-vous sur le Facebook  
de l’Office Municipal des Sports de Petit-Quevilly : 
@OMSPQ76140 et sur le Facebook :  
@RDVSportsMétropoleRouenNormandie !  
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ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS
Au vu de la situation 
sanitaire actuelle, les 
inscriptions se font uni-
quement par téléphone 
au 02 32 81 50 87 

12 JANVIER
Quizz musical
Commencez l’année  
en chansons !
RDV espace Saint-Julien 
à 13 h 30 (groupe 1)  
et 15 h 30 (groupe 2), 
gratuit

14 ET 15  
JANVIER
Visite de la brasserie 
Ragnar
Vous aimez la bière et 
vous voulez en connaître 
le processus de fabrica-
tion ? Ne manquez pas 
ce rendez-vous !  
RDV espace Saint-Julien 
à 14 h 30, gratuit  

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT/UNRPA
Compte tenu de la 
crise sanitaire actuelle, 
les activités du club 
Flaubert et de l’UNRPA 
sont suspendues. Elles 
reprendront en 2021, dès 
que la situation sanitaire 
le permettra.

SENIORS

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS
GUSTAVE FLAUBERT  
À L’HONNEUR !   

19 JANVIER
  Les œuvres de Flaubert
Présentation des œuvres de Gustave Faubert 
et lecture du récit La légende de Saint-Julien 
l’hospitalier. 
RDV espace Saint-Julien à 14 h, gratuit

26 JANVIER
 Musée d’histoire de la médecine 

Le Musée d’histoire de la médecine occupe  
la maison natale de Gustave Flaubert,  
dans l’ancien hôtel Dieu. Une visite guidée  
vous présentera les collections : médecine- 
chirurgie, pharmacie, naissance etc…
RDV espace Saint-Julien à 9 h 30, 8 €

27 JANVIER
 Dans la maison de Gustave

Spectacle théâtral retraçant la vie Gustave  
Flaubert, à découvrir !
RDV bibliothèque François-Truffaut à 18 h, gratuit

29 JANVIER
 Un château, un écrivain : Gustave Flaubert

Une série documentaire à découvrir sur la vie  
de l’artiste.
RDV bibliothèque François-Truffaut  
à 10 h (groupe 1) et 14 h (groupe 2), gratuit



      
J’ai toujours adoré le sport :  

petit, j’ai pratiqué le tennis et 
le football. Ensuite, je me suis 
mis à la course à pied,  
au footing, par défi. J’aime  
les challenges, je suis un  
compétiteur dans le sens  
où j’aime connaître mes limites 
pour me surpasser. 
Entre 2016 et 2019, j’ai participé 
à 7 marathons et fait le tour  
de France. Puis toujours  
par défi, j’ai testé l’ultra trail  
du Mont-Blanc : 42 kms en 
2018 et 90 kms en 2019. Et…  
la crise sanitaire est arrivée 
avec le confinement en mars.  
Plus possible de courir,  

de s’entraîner et toutes  
les courses ont été annulées. 
La veille du confinement, 
ma famille m’a prêté un vélo 
d’appartement. Et j’ai eu l’idée 
d’allier sport et solidarité 
pour remercier le personnel 
soignant qui a tant donné 
pendant la pandémie !  
J’ai lancé avec un ami sur les 
réseaux sociaux un challenge 
pour pédaler en live pendant  
10 h et cré er une cagnotte  
en ligne. Les 1 300 € récoltés 
ont permis d’acheter des repas 
et de les livrer aux soignants 
des EPHAD de la région. 
J’ai réitéré le défi, en  
novembre, en partenariat 
avec “Les blouses roses” et 
un EHPAD de l’agglomération 
rouennaise. Le personnel devait  
pédaler 533 kms en 7 jours  
sur des vélos connectés et moi 
en 48 h : challenge relevé !  
J’ai fait 50 kms le vendredi 
soir, 240 le samedi et le reste 
dimanche. 

Cette fois-ci, la somme a été 
divisée en deux : une partie 
pour l’association et l’autre 
pour des commandes de 
repas, offerts au personnel  
de plusieurs EPHAD. C’est  
un petit geste qui correspond 
à mes valeurs. 
Ce que je souhaite en 2021 ? 
Le déconfinement ! Et j’espère 
pouvoir à nouveau m’entraîner 
pour un objectif : participer 
pour la première fois à une 
course de 100 kms. 
Ensuite, j’aimerai également, 
vu l’engouement des  
personnes qui m’ont suivi sur 
les réseaux sociaux pendant 
les challenges, créer une 
association alliant sport  
et solidarité. Pourquoi pas,  
par exemple, organiser une 
course à pied, en partenariat 
avec des entreprises,  
pour collecter des dons ?  ”
Suivez Bastien sur Instagram :  
@lenormandquicourt |

PORTRAIT 20

BASTIEN PITTE

28 ANS

 2016  
Participe à son 1er marathon 

(42 kms) à Amsterdam

2019
Court 90 kms à l’ultra trail 

du Mont-Blanc

NOVEMBRE 
2020

Pédale 48 h sur son vélo  
et parcourt 533 kms

Le 24 avril dernier, lors du premier confinement, Bastien a pédalé 10 heures en direct  
pour récolter des dons et financer des repas au personnel soignant. Ce Quevillais, sportif  
et bienveillant, est chargé de partenariats dans l’événementiel et ne manque pas d’idées.  
En novembre dernier, il a lancé les 48 h du sport solidaire pour aider les enfants  
et les personnes fragiles à l’hôpital…
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