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Les permanences de Madame
la Maire ont lieu, sur rendez-vous
au téléphone au 02 35 63 75 67,
vendredis 5 et 22 février
de 9 h 30 à 12 h et vendredi
19 février de 14 h à 16 h 30.
Puis, des rendez-vous par
quartier en visio sont organisés
à partir de 16 h 30, les mercredis
10 et 23 février.
Une information préalable
sera distribuée dans les boîtes
aux lettres concernées.

CONSEIL MUNICIPAL LIVE
Le conseil municipal du jeudi 11 février
sera retransmis en live via notre page Facebook
@PetitQuevilly, à partir de 18 h 30.
Soyez au rendez-vous !

En raison des travaux
du quartier de la piscine,
la plaine de sports Neruda,
est fermée au public.
Pour plus d’informations,
contactez la Maison du projet
(cadre de vie 02 35 63 75 50)

PAIEMENT
DE
PROXIMITÉ
Le dispositif de paiement
de proximité auprès de deux
buralistes quevillais (Bar du
Centre et Le Terminus) est opérationnel. 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.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
ANNULÉ
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.
Pour plus d’informations,
contactez le service d’état
civil au 02 35 63 75 30 ou www.
le-recensement-et-moi.fr
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RENCONTREZ
VOS ÉLUS

dès 18 h 30

CONDITIO

Jeudi 11 février
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Conseil municipal

Le prochain café lecture
organisé par la bibliothèque
François-Truffaut a lieu
samedi 6 février à 10 h.

S

Afin de lutter contre le vol
et de faciliter leur restitution,
les vélos vendus en magasin à
partir du 1er janvier 2021 devront
disposer d’un identifiant unique
auquel seront associées les
coordonnées du propriétaire.
Pour plus d’informations :
www.ecologie.gouv.fr

CAFÉ LECTURE

RE

TOUCHE PAS
À MON VÉLO !

S A N I TA
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DES AIDES
POUR FINANCER
VOS TRAVAUX
Vous êtes propriétaire
occupant et vous désirez faire
des travaux dans le domaine
de l’habitat ?
Prenez rendez-vous au
02 32 08 13 00 pour assister à
la permanence d’information,
financée par la Métropole
Rouen Normandie et réalisée
par l’Association INHARI,
jeudi 18 février de 14 h à 16 h
en mairie.

CARNAVAL
CRÊPES
ET BEIGNETS
Le carnaval “Crêpes et beignets”,
organisé tous les ans par
le CCAS, est annulé en raison
de la situation sanitaire actuelle.
Pour plus d’informations,
contactez le CCAS
au 02 32 18 60 98

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 15 février 2021.
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

S

LES TRAVAUX
DE L’AVENUE
JEAN-JAURÈS

REPRENNENT
En ce début d’année, et après une interruption en septembre que chacun
a pu constater, les travaux de l’avenue
Jean Jaurès reprennent. Il s’agissait
pour la Ville et la Métropole, pendant
cette interruption, d’expertiser à nouveau le projet et tenter de conserver
quelques-uns des platanes qui bordent l’avenue.

L’ACTU

Malheureusement, aucune solution
n’a pu être trouvée pour cette partie
du chantier entre les rues Chevreul/
Neruda et Prévert.
En revanche, cette pause aura permis de revoir l’aménagement de la
partie restante du projet vers Rouen,
qui offre la possibilité de conserver
quelques beaux sujets.
Bien entendu une large plantation de
nouveaux arbres est prévue, elle sera
au final bien plus importante que la
surface actuellement plantée et nous
conserverons la trace des platanes
en transformant quelques sujets en
œuvre d’art.
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10 LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE RDV AVOCAT
+ L’ANECDOTE HISTORIQUE

@PigswanaOrchestra : C’était chouette et ça faisait du bien!
Merci à la Ville de @PetitQuevilly d’avoir maintenu
cette manifestation en l’adaptant à la situation sanitaire actuelle.
Petit-Quevilly - 09/12/2020
#déconfinement #confinement #confinade #confinerie #confination #confiture #déconfiture
#performance #festival #ontheroadagain #band #fanfare #fanfares #artsdelarue #ontheroadagain
#artesdecalle #streettheatre #teatrodecalle #theatrederue #assahiraofficiel #streetperformer
#streetmusic #streetmusicians #spectaclederue #streetshow #charanga #bandacallejera 

#petitquevillymag

Nous devons désormais nous projeter
vers l’avenir. Un avenir que l’on souhaite bien différent, plus ouvert, plus
accueillant et solidaire.

© Bruno Maurey

ouhaitons-nous la meilleure
année possible pour 2021 ! Et
bien que l’état d’urgence sanitaire soit toujours de mise,
la perspective de la vaccination qui
se profile nous donne de l’espoir.
Plusieurs centres de vaccination dans
l’agglomérations rouennaise sont
annoncés et plus particulièrement
chez nous à l’hôpital Saint-Julien.
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PARVIS

UN THÉÂTRE MÉTAMORPHOSÉ
Le théâtre de la Foudre va réouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux d’extension et de rénovation de ses différents
bâtiments. La Ville, maître d’ouvrage, a souhaité transformer ce lieu central en un nouveau bâtiment repère, ouvert sur
le quartier, en cœur de ville. Désormais, un hall lumineux s’ouvre au public et la façade accueillera des expositions temporaires
et des performances chorégraphiques. L’extension comprend un café. Il sera géré par l’association Éducation et Formation
qui proposera une restauration type snacking. Ce projet répond à un cahier des charges exigeant en termes de performance
énergétique et d’empreinte carbone des matériaux. Des espaces verts seront aménagés sur le parvis.
Bienvenue dans ce nouveau lieu !

www.cdn-normandierouen.fr

TEST

TOUS À VÉLO SUR LE BOULEVARD
CHARLES-DE-GAULLE !
En mai dernier, au moment où beaucoup d’habitants hésitaient à
reprendre les transports en commun, la Métropole Rouen Normandie
a souhaité faciliter les mobilités douces sur tout le territoire.
En accord avec la Ville, elle a décidé de tester sur Petit-Quevilly
l’interdiction de circulation automobile sur une partie du boulevard
Charles-de-Gaulle (sans commerces et peu de logements) et de réserver
cette portion de route aux bus et vélos. Une étude sur l’impact de ce
nouveau dispositif sur les autres rues (Rostand, Einstein, Lemonnier…)
sera menée et un comptage de la circulation vélo sur la portion sera
analysé avant l’été. Pour mesurer correctement les effets,
les déplacements doivent impérativement être revenus à la normale
(sans confinement, ni couvre-feu).

© DR

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
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FOOTBALL

DE NOUVEAUX VESTIAIRES À GAMBADE

© DR

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-TRUFFAUT

TOUT À 2 € !
La bibliothèque organise une vente de livres et CD au prix unique de 2 euros,
du mardi 16 au samedi 20 février. Vous trouverez un grand choix d’ouvrages et disques
issus de son catalogue : polars, BD, romans de science-fiction, albums jeunesse,
CD de jazz, rock, classique…
Ce désherbage permet à l’établissement de faire de la place dans ses rayons pour
proposer de nouveaux documents. L’achat est limité à 20 documents par personne.
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SENIORS DYNAMIQUES
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Des vestiaires de football vont être
construits, à côté du terrain
synthétique au stade Gambade.
Ils permettent au FC Saint-Julien
de pouvoir évoluer en compétition
en respectant les normes de la FFF
qui exige que ces équipements
soient situés à proximité du terrain.
Le bâtiment se compose de deux
vestiaires, d’un local d’arbitres,
d’un club house et d’un bureau.
Ces vestiaires seront à la disposition
des joueurs du club et des établissements scolaires. La fin des travaux
est prévue pour la fin d‘année.

Vous aimeriez bien rencontrer d’autres
personnes de votre âge pour des sorties
culturelles et de loisirs, la plupart gratuites ?
Alors demandez le programme
des animations culture/loisirs de février !
Il est dense et vous trouverez certainement
une activité à votre goût : documentaires,
atelier littéraire, visites, scrabble,
spectacle théâtral consacré à Flaubert,
circuit commenté en petit train…
Le tout en respectant toujours les règles
sanitaires en vigueur.

Programme en ligne sur petit-quevilly.fr
Les inscriptions se font uniquement
par téléphone : 02 32 81 50 87

L’ACTU
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LANGUES VIVANTES

L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE
LABELLISÉE !
L’école élémentaire Joliot-Curie est la
première de la commune à recevoir le label
Euroscol ! Il récompense la mobilisation
de l’établissement dans une dynamique
européenne depuis plusieurs années.
“ Nous avons organisé des voyages en
Angleterre et multiplié les actions ” précise
Sarah Eiselé, directrice. “ Mes élèves de
CM2 ont 1 h 30 d’anglais par semaine à
laquelle j’ajoute, depuis la rentrée, une
séance de sciences et d’arts plastiques.
Ils sont réceptifs et apprécient d’acquérir
du vocabulaire. D’autres collègues parlent
espagnol, portugais et allemand. Ce label
Euroscol permet d’introduire l’anglais dans
d’autres matières et de s’y familiariser. Dès
le CP, toutes les consignes de classe sont
dites et rédigées en anglais par exemple.
L’équipe d’enseignants est formée : nous
suivons des webinaires chaque mois, nous
partageons nos acquis et échangeons sur
une plateforme. Je suis vraiment contente
d’avoir ce label pour 3 ans ! Avec l’équipe, et
si la situation sanitaire le permet, j’aimerai
organiser une semaine Européenne
au printemps… ”

ESPACE VERLAINE

© Roamin Flohic

C’EST OUVERT !
L’espace Verlaine, rue Spinneweber,
accueille les jeunes quevillais ! Une partie
de l’étage est réservée aux devoirs des
collégiens et lycéens. “ Je trouve que
c’est beau et lumineux ” déclare Hawa
Gadjigo, 14 ans, élève à Diderot. “ Je suis
contente de venir y travailler et j’ai hâte
d’être sur la terrasse quand il fera beau ”.
C’est aussi un lieu d’accompagnement
social et d’insertion professionnelle
pour les 18/25 ans avec atelier de remise
en forme et studio d’enregistrement.
Dans quelques semaines, une supérette
s’installera en rez-de-chaussée.
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MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

Dans le cadre du Fonds d’Aide Aux Investissements Communaux de la Métropole
Rouen Normandie, la Ville a obtenu des subventions pour financer des travaux
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les bâtiments communaux.
La Métropole a attribué la somme de 240 000 € sur un montant total de 1 500 000 €.
Des remplacements de portes, la création de sanitaires et de places de stationnement
seront réalisés à la bibliothèque François-Truffaut, au stade Lozai, à la salle
Roger-Bonnet, à l’Hôtel de Ville, au stade Gambade, à l’école de musique ou encore
à l’école Joliot-Curie...

SAMEDIS NUMÉRIQUES
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Vos enfants aiment les jeux vidéos et le numérique, ils peuvent profiter
d’un atelier de programmation simplifiée : “ Créer son appli ” samedi 13 février
à la bibliothèque François-Truffaut. Ils découvrent les bases avec le site
AppInventor. Ils peuvent réaliser leur propre calculatrice par exemple
et terminer avec le développement d’un jeu en quelques blocs.
Le résultat pourra être téléchargé sur Smartphone pour en faire profiter
les copains et les copines !

CONDITI

VIENS CRÉER TON APPLI !

US RÉSE
SO
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© Romain Flohic

UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR LES COMMUNES

NOS QUEVILLAIS
ONT DU TALENT

© Romain Flohic

DO IT YOURSELF
Des boucles d’oreilles, des cartes et papiers
multicolores, des rubans, des sacs :
l’atelier de Sandrine Thiessé, dans le quartier
de Petit-Quevilly village recèle des trésors !
Graphiste en agence, Sandrine a décidé il y a
12 ans de devenir micro-entrepreneuse et de
vivre de sa passion : le scrapbooking et l’origami.
“ Je suis également animatrice d’ateliers
scrapbooking pour enfants et adultes, dans
toute l’agglomération. J’arrive avec mon matériel
et m’adapte aux envies de chacun pour créer
de jolies cartes dans la bonne humeur ! ”
Contact : 07 66 10 50 51 /

sandrine.thiesse.16

L’ACTU
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CULTURE

VITE DIT !

UNE SEMAINE POUR FLAUBERT !

S S A N I TA
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OPÉRATION COUP D’POUCE

Une semaine spéciale pour fêter
le bicentenaire de la naissance
du célèbre écrivain normand
Gustave Flaubert est organisée
à la bibliothèque François-Truffaut.
Des animations gratuites sont
programmées : le spectacle
“ Dans la maison de Gustave ”
est prévu le 26 janvier, à 18 h.
18 artistes entraînent le public
dans l’intimité de l’auteur. Puis, une
lecture-spectacle par le comédien
Jean-Paul Schintu, le 30 janvier,
à 14 h 30 vous emmène en voyage...

100 JEUNES BÉNÉFICIAIRES
25 JEUNES PAR AN EN MOYENNE

DÉJÀ

POUR RÉGLER LEUR LICENCE
OU
ACHETER LEUR TENUE DE SPORT

KALEIDOSCOPE

© Romain Flohic

UN ROBOT JARDINIER
Une première à Petit-Quevilly ! Farmbot, c’est un robot
capable de gérer en autonomie semis, arrosage,
désherbage dans un potager en permaculture.
Informatique, agriculture et robotique ont été réunis
pour que ce robot soit construit, assemblé
et programmé par des jeunes au Kaleidoscope.
Deux Quevillais, Edwige Brenneman 21 ans et Dimitri
Poittevin 24 ans y ont participé, accompagnés par
la Mission Locale. “ En une semaine, j’ai découvert
le numérique, la programmation, tout un univers inconnu
qui m’a plu ” explique Edwige. “ J’ai été étonné par ce robot
et j’ai apprécié de pouvoir faire de la programmation ”
ajoute Dimitri. “ D’ailleurs, je recommence un stage
ce mois-ci pour suivre ce projet ! ”

@lescopeauxnumeriques

SPORT

LE ROC INITIE AU ROLLER
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Le Roller Olympique Club vient d’être labellisé
“ Quartiers solidaires ” ! Une belle récompense pour
le club qui s’investit auprès de tous les publics.
“ Nous allons proposer une séance de roller gratuite,
tous les mois, aux habitants de tout âge, du quartier
de la piscine ”précise Maxime Jobit, entraîneur.
“ Nous avons présenté un projet “glissons ensemble“
retenu par la Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
qui a lancé l’opération. La Ville a accepté et
nous sommes prêts à faire connaître le roller ! ”

L’ACTU

BOULANGERIE OSMONT

100 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Depuis 100 ans, la boulangerie Osmont régale les gourmets. Le savoir-faire de la célèbre enseigne spécialisée dans le bio
a bien failli disparaître. Heureusement, Brigitte et Yves, deux salariés ont repris l’affaire en créant une Scop en 2014 et ont
choisi de s’installer à Petit-Quevilly. “ L’aventure continue aujourd’hui et le succès est au rendez-vous. Merci à nos fidèles clients
qui nous suivent et aux nouveaux qui découvrent la maison ” raconte Brigitte Hedou co-responsable.
“ Nous sommes aujourd’hui une équipe de 10 personnes avec 3 boulangers, 2 pâtissiers et un apprenti, et 4 vendeurs.
Nous sommes présents sur les marchés régionaux et livrons une trentaine de dépôts. Notre spécialité, c’est le pain biologique
de tradition. Notre renommée est due à nos pains et viennoiseries bio, la farine venant d’un moulin de Caen. Nous avons remporté
le concours régional de la meilleure baguette Tradition en 2015 et obtenu une troisième place au concours de la meilleure galette
de Seine-Maritime en 2019. Après la cadence effrénée et l’affluence des fêtes de fin d’année, toute l’équipe se prépare
à la Saint-Valentin et à la Chandeleur, autres rendez-vous festifs qui rythment l’année ”.

@boulangerieosmont

COLLÈGE FERNAND-LÉGER

© Romain Flohic

UN COMPTE À SUIVRE
Vous connaissez @CdiLeger ? C’est le compte
Twitter du centre de documentation
et d’information du collège Fernand-Léger !
Sophie Bocquet-Tourneur, documentaliste,
est arrivée en septembre 2019 et a souhaité,
avec la Direction, ouvrir le lieu vers l’extérieur.
Elle a ouvert une page Facebook, un compte
Twitter et Instagram. “ Les parents peuvent
regarder des photos des intervenants, avoir
des conseils lecture, consulter des ressources
pédagogiques. Je suis contente quand les élèves
cliquent pour réserver des livres et les parents
me remercient d’avoir publié des photos ! ”

@CdiLeger

© Romain Flohic
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LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
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Les permanences de Madame la Maire ont lieu, sur rendez-vous au téléphone
au 02 35 63 75 67, vendredis 5 et 22 février de 9 h 30 à 12 h et vendredi 19 février
de 14 h à 16 h 30. Puis, des rendez-vous par quartier en visio sont organisés
à partir de 16 h3 0, les mercredis 10 et 23 février. Une information préalable
sera distribuée dans les boîtes aux lettres concernées.

QUESTION DE CHARLÈNE
J’ai entendu dire que l’on pouvait avoir un rendez-vous
avec un avocat à la mairie, c’est vrai ?

“

”

“
RÉPONSE
DE

MÉLANIE
LEMOINE
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

Oui, c’est possible, vous
pouvez effectivement
bénéficier d’une consultation
gratuite. En effet, un avocat,
désigné par le Barreau,
intervient au Centre Social
Saint-Julien une fois par mois
et à la bibliothèque François
Truffaud 2 samedis par mois
également.
J’en profite pour vous rappeler
que cette consultation est
réalisée dans le cadre du point
d’accès au droit à Petit-Quevilly.
Il se trouve au Centre Social
Saint-Julien et chacun peut
venir se renseigner sur place
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

ou au 02 32 81 90 14. Le point
d’accès au droit est un lieu
d’accueil, d’écoute et d’orientation. Il est gratuit et ouvert
à toutes et tous. Mis en place
à l’initiative du Centre d’accès
au droit de Seine Maritime, ce
dispositif repose sur un partenariat entre l’État, la Justice, la
Ville et différentes institutions,
chambres professionnelles…
Vous pouvez ainsi sur rendezvous avoir une consultation
gratuite auprès d’un avocat
mais également d’un notaire,
d’un huissier, d’un conciliateur
ou d’un écrivain public.
Des informations sur les droits

et obligations concernant le
logement sont aussi proposées.
Le défenseur des droits
intervient aussi en cas de litige
avec les services publics.
Une permanence d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement
des femmes se tient chaque
mois. Une association gérée
par le Tribunal de Grande
Instance de Rouen intervient
aussi dans le cadre de la
médiation pour les familles en
cas de séparation ou divorce.
Ces ressources souvent
méconnues sont pourtant très
utiles, n’hésitez pas à
les contacter . |

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

Qui se souvient des dames élégantes
en robe, gants et bibi qui venaient danser
au Casino rouennais ? Les fillettes
des années 1950 se remémorent encore
les couples distingués aux abords de
l’établissement ! Fondé en 1847, il avait
pour adresse 5, rue de Paris, devenue
la rue Maurice-Mailleau. Les publicités
de l’époque vantent “sa proximité du
tramway, son parquet en bois et son
orchestre” ! Des bals tous les dimanches
et fêtes de 15 h à 21 h 45 et des soirées
de variété y étaient organisés.
La jeunesse quevillaise et de toute
l’agglomération s’y donnait rendez-vous.

© Archives municipales

LE CASINO ROUENNAIS

En 1905, un comique débutant de 22 ans,
Jules Muraire, monte sur les planches du
Casino. Il deviendra connu comme acteur
sous le nom de Raimu…
Dans les années 1950, d’anciens élèves
se souviennent de la remise des prix
des écoles primaires en fin d’année,
avec orchestre pour les prix d’honneur

et d’excellence ! Plus tard, vers 1980,
l’ACLPAR, association culturelle et de
loisirs des Portugais de l’agglomération
de Rouen s’y installe.
Le Casino, vétuste, a été démoli
en octobre dernier. Une opération
de construction de 37 logements
collectifs est prévue prochainement.
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CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

LAURENT DELAPORTE
MARAICHER
Marché
du bd Stanislas-Girardin

09 83 85 67 88

FARID BOUNIF
O VERTS GALANTS
6, rue Lucien Vallée

02 35 92 31 55

“

La boutique est ouverte depuis
2015. Nous écoutons le client qui
souhaite arrêter le tabac et lui
conseillons la cigarette électronique
adaptée à son profil : petit ou grand
fumeur. Ensuite, nous lui proposons
des vapoteuses tube ou box
et le liquide contenant de la nicotine.
Nous avons plus de 1 000 références
en boutique, avec des parfums
aussi différents que nectarine,
fèves de cacao ou milk-shake.
Nous vendons des recharges,
des adaptateurs et des résistances.
Nous sommes ouverts le lundi
de 13 h à 19 h et du mardi au samedi
de 10 h à 19 h .

02 35 72 32 90

“

“

Je viens sur le marché
à Petit-Quevilly, tous les samedis
de 9 h 30 à 12 h 30, depuis 15 ans.
Maraîcher, je propose ma production
de saison : en ce moment radis,
choux, navets. Je suis certifié bio,
mes fruits et légumes sont garantis
sans pesticide dans le respect des
équilibres naturels et de l'environnement. Je suis installé avec mon
épouse à Émanville entre Pavilly et
Tôtes. Venir sur le boulevard Girardin
est un plaisir car je retrouve
mes fidèles clients et en rencontre
de nouveaux, de plus en plus
nombreux ! .

”

J’ai ouvert cet établissement
en 1996. C’est une sandwicherierestauration rapide.
Nous y proposons des kebabs, des
sandwichs américains, des galettes,
des tortillas et des tacos.
L’été, au menu il y a des grillades,
brochettes de bœuf, de poulet et
d’agneau par exemple. Notre salle
dispose de 26 places assises et nous
faisons également de la vente à
emporter et livraison. Nous sommes
quatre personnes. Notre atout ?
Notre accueil, notre relationnel avec
notre clientèle d’habitués et notre
bonne connaissance de la ville !

”

© Romain Flohic

© Romain Flohic

”

© Romain Flohic

JÉRÔME DORIN
SMOKE 2 VAPE
4, bd Stanislas-Girardin

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE

Green
© iStock, Bruno Maurey

ville
La Ville de Petit-Quevilly est engagée dans
une transition écologique du territoire.
Elle agit depuis plusieurs années pour la qualité
environnementale et la sobriété énergétique
et s’est associée à la COP 21 locale en prenant
23 engagements. Beaucoup de Quevillais nous
ont déjà rejoint et ont également proposé dans
leur quartier des composteurs ou des actions
communes pour limiter notre impact sur le climat.
Petites et grandes actions, toutes contribuent
à préserver à terme notre qualité de vie !
Présentation des actions réalisées, en cours
et à venir...

GRAND ANGLE GREEN VILLE
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PARTAGEONS LA RUE
17 kms de zones 30, 13 kms de bandes
et pistes vélos, trottoirs élargis, voiries
réduites : les travaux d’aménagement
réalisés et en cours améliorent notre
quotidien et nos déplacements dans
la rue. La Ville souhaite un partage de
l’espace public en accordant une place
plus grande aux piétons et aux cyclistes.
Pour cela, un parcours a été créé
dans toute la ville pour inciter
aux déplacements doux, les panneaux
indicateurs donnent les temps de trajets
à pied et à vélo. Une zone est
actuellement en test boulevard
Charles-de-Gaulle afin de sécuriser
et faciliter les déplacements cyclables.

© Romain Flohic

© Bruno Maurey

© Romain Flohic

LA SOURCE

LABEL ZÉRO PHYTO
La Ville a mis en place une gestion
différenciée de ses espaces verts,
sans produits phytosanitaires.
En fonction des besoins, les techniques
d’entretiens changent : désherbage
naturel, épandage d’insectes, paillage,
brûlage ou encore végétalisation
au cimetière. Grâce à ces pratiques
régulières, Petit-Quevilly a été labellisée
Zéro phyto par la FREDON.

30

HALTE AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
La Ville collabore avec l’entreprise
rouennaise Terraleo qui récupère les
bio déchets de la cantine (trognons de
pommes, peau de bananes, os de poulet
et le surplus non servi aux élèves).
Ces déchets sont ensuite transformés en
compost, puis sont utilisés comme engrais
pour les terres agricoles normandes.
La Ville sensibilise également les enfants
au gaspillage alimentaire et a déjà
installé des tables de tri dans toutes ses
écoles élémentaires. Petit-Quevilly fait
partie des 41 communes signataires de
la Charte #MaVilleAntiGaspi lancée par
Too Good To Go, application téléphonique
qui met en relation commerçants et
consommateurs pour éviter de jeter.

LA NATURE REPREND SES DROITS

DON ET PARTAGE
Des boîtes à livres sont déjà disposées
à divers endroits, rue Eugène-Davey,
à la bibliothèque, à l’espace Saint-Julien,
en mairie… Au printemps, deux boîtes
à dons seront installées au square
Marcel-Paul et près de l’Hôtel de ville.
Les Quevillais déposeront dans ces
mini-structures vêtements, vaisselle,
petite déco, livres, graines, jouets…
Comme avec la cabine à livres, chacun
viendra ensuite se servir favorisant
ainsi le réemploi.

La renaturation de l’espace public est
en cours. Après la flore spontanée qui
reprend ses droit sur les trottoirs au fil
des saisons, c’est au tour des mini-forêts
urbaines de voir le jour. Plusieurs sites
sont déjà identifiés sur notre territoire,
le premier se situe rue Victor-Hugo,
adossé au Jardin du Cloître. Des arbres
y seront plantés, le sol restera à l’état
naturel. En augmentant les espaces
végétalisés, la Ville contribue à limiter
le réchauffement climatique. Enfin,
une fête de la nature et de la mobilité
sera programmée à la fin de l’été :
renseignements, astuces, découvertes…
seront proposés dans un moment festif.

BORNES DE RECHARGE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Avec le développement des véhicules
électriques des bornes de recharge
ont été mises en place par la Métropole
Rouen Normandie. Elles se situent
à l’arrière de l’Hôtel de ville et sur
le rond-point des Bruyères. Les places
de stationnement équipées de bornes
sont réservées aux véhicules en charge
et la charge est gratuite.

GREEN VILLE GRAND ANGLE

© Romain Flohic
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UNE RESTAURATION SCOLAIRE
ENGAGÉE
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 des produits normands ou bio
(yaourts, viande, fruits et légumes) et la
Ville s’engage à augmenter cet approvisionnement. Enfin, un menu végétarien
est servi chaque semaine aux écoliers.
Dans les restaurants scolaires de maternelles, fini les serviettes papier, tous les
enfants portent des bavoirs en tissu plus
écologiques et confortables.

DES COMPOSTEURS URBAINS
À l’initiative de riverains responsables,
la Métropole Rouen Normandie a installé
des composteurs urbains et fourni des
bio sceaux pour stocker les déchets.
Épluchures, marc de café, fleurs fanés
ou tontes de gazon, les habitants sont
nombreux à participer à ces projets
fédérateurs. Tous acteurs !

Cit’ergie récompense les collectivités
pour la mise en œuvre d’une politique
climat-air-énergie ambitieuse. C’est une
reconnaissance du travail engagée par
la municipalité depuis de nombreuses
années.

BOITE À DONS

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Dans le cadre d’un grand plan de lutte
contre le gaspillage énergétique, la ville
a engagée des travaux d’isolation sur
tous ses bâtiments. Le programme
prévoit une diminution jusqu’à 40%
des consommations et un niveau de
performance BBC pour les rénovations.
Les chantiers de rénovation thermique
sont déjà réalisés sur les écoles JoliotCurie et Chevreul, ils sont en cours
sur les établissements Clément, Wallon
maternelle et Wallon élémentaire.
En fonction du site, l’isolation est faite
par l’intérieur ou l’extérieur, toutes les
menuiseries sont changées et les éclairages
à led sont privilégiées dans les classes.

PETIT-QUEVILLY LABELLISÉE
CIT’ERGIE

LUTTER CONTRE LA POLLUTION
LUMINEUSE
Pour toutes les nouvelles constructions
à venir (piscine, groupes scolaires, salle
de sport…), des normes énergétiques
strictes sont imposées aux architectes.
Dans le cadre du système de management de l’énergie, 176 compteurs électriques et thermiques ont été disposés
dans toutes les structures municipales.
Ces outils permettent à la Ville de
connaître précisément la consommation
d’énergie : chauffage, eau chaude
et électricité et de maîtriser les coûts.

Pour protéger les espèces et faire
des économies d’énergie, la Ville et
la Métropole ont fait le choix d’éteindre
l’éclairage public en cœur de nuit,
soit entre 1 h et 5 h, sur certains quartiers
lorsqu’il n’y avait pas besoin d’éclairage
permanent. Cela concerne pour
le moment les rues Launé, Michelet,
Anatole-France, Sadi-Carnot,
Pierre-Sémard, Gambetta (tronçon
11 novembre/Trianon), Gilles-Bouvier,
Docteur Calmette, Pierre-Brossolette,
Trianon, impasse Amirault et allée
Pierre-Sémard.

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
Depuis le début de la campagne nationale de
vaccination contre la COVID-19, le nombre de
françaises et de français vaccinés n’est pas
satisfaisant, quand nos voisins européens
sont à plus du double. Ce retard inadmissible
inquiète quand on sait que le taux d’incidence
reste très élevé en France, qui plus est

en Seine-Maritime, et que la vaccination
massive est, à ce jour, le seul moyen de
retrouver rapidement et dans les meilleures
conditions une vie sociale sereine. Malgré
cette inertie gouvernementale dangereuse,
Petit-Quevilly, en étroite collaboration avec
la Métropole Rouen Normandie, met tout en

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
La culture est attaquée.
Comme nombre d’activités sociales, la
pandémie a désorganisé les lieux culturels.
Artistes et technicien.ne.s paient un
lourd tribut à la restriction des activités
professionnelles. Mais la culture est aussi
attaquée par les élus d’extrême-droite qui

contestent en plein conseil municipal, avec
des mots plein de fiel, les aides budgétaires
nécessaires à la solidarité de la ville mais aussi
les projets, les idées et les personnes. Face à
ces assauts contre ceux qui produisent, qui
écrivent, qui mettent en scène, en lumière,
en image et en mouvement les créations de

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Nous vous souhaitons une très bonne
année 2021, qu’elle soit plus humaine, plus
respectueuse de la planète, plus pacifique,
plus joyeuse… Pour y parvenir vous pourrez
compter sur les Élu.e.s Communistes et
Partenaires qui mèneront le combat pour ce
monde plus juste. Depuis 100 ans et quelques

jours c’est ce qui a animé les militants du
Parti Communiste Français, indissociable
des grandes conquêtes : les congés payés,
la Sécurité sociale, le droit de vote pour les
femmes… À Petit-Quevilly, on doit à Martial
Spinneweber, Henri Levillain et Robert Pagès,
maires communistes, la création de l’École de
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petitquevilly@parti-socialiste.fr
œuvre pour permettre une vaccination la plus
large et efficiente possible sur notre territoire.
En attendant, restons unis, solidaires et
optimistes, respectons les gestes barrières,
seuls à même de nous protéger actuellement.
Je sais que je peux compter sur vous, votre
solidarité et votre force de résilience.

ecologie.quevilly@orange.fr
l’esprit pour nous divertir, nous interpeller
et, parfois, nous unir, nous réaffirmons notre
soutien plein et entier. Privés de ces moments
précieux de rencontres et d’émotions, en
attendant avec impatience la réouverture des
espaces de création et de diffusion de notre
culture, nous restons éveillés à la solidarité.

pcf.ptquevilly@gmail.com
musique et d’éducation artistique, du théâtre
Maxime-Gorki, de la piscine tournesol…
Résolument tournés vers l’avenir, vos élus
Communistes continuent, dans l’union de
la gauche, d’œuvrer pour l’émancipation
des Quevillais par la culture, le sport, la
préservation de l’environnement.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Les impôts des Quevillais financent la
propagande de gauche. Le théâtre de la
Foudre de Petit-Quevilly héberge le Centre
Dramatique National (CDN). Sous ce nom se
cache en réalité une compagnie de spectacle
politisée dont le directeur est un militant de
gauche avoué. Ses mises en scène s’attachent

à valoriser l’immigration, déconstruire notre
identité française, notre modèle traditionnel
et à critiquer la police ou encore à haïr les
européens. Son public peu nombreux ne suffit
pas à faire vivre une telle structure politique
qui ne suscite pas l’intérêt des Quevillais.
C’est pourquoi la Mairie de gauche de Petit-

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY

Quevilly subventionne le CDN qui perçoit
plusieurs millions d’euros chaque année de
nos collectivités locales. Dans notre ville où
une majorité des habitants n’adhère pas à ces
idées, il est intolérable d’utiliser l’argent des
Quevillais pour financer cet entre-soi gauchiste
auquel personne ne participe.

bvpq@yahoo.com

Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
Nos services publics sont indispensables
pour répondre aux besoins vitaux de la
population. Les employés municipaux, les
personnels de santé ou d’éducation ont été
cruciaux en 2020, face aux confinements à
répétition et à la politique désastreuse de
Macron. Les travailleur-se-s permettent à la

société de fonctionner, pas les ultra-riches
parasites ! Les services publics manquent de
moyens, ou pire, ont disparu. Trop de choses
se sont dégradées. Heureusement que des
associations et l’entraide existent pour que des
hommes et femmes aient un toit et mangent
à leur faim. Au Petit-Quevilly, comme dans

decidonsptquevilly@gmail.com
toute la Métropole Rouen, les services publics
ne doivent pas être des entreprises données
au privé qui ne cherchent qu’à faire du profit.
2021 sera une année déterminante de luttes
contre les fermetures d’entreprises ou pour la
défense des services publics, Prenons y toute
notre place, toutes et tous ensemble !
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L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

J’AIME MA PLANÈTE,
JE LA RESPECTE, JE TRIE
PAPIERS
EMBALLAGES

DÉCHETS VÉGÉTAUX
LE MERCREDI
SAUF DÉCEMBRE/
JANVIER/FÉVRIER

LE MERCREDI

ORDURES
MÉNAGÈRES
LE LUNDI

ENCOMBRANTS

2 M3 MAXI
SUR RENDEZ-VOUS
0800 021 021

HABITAT
INDIVIDUEL

OU www.metropole-rouennormandie.fr/prise-de-rendezvous-encombrants

COMPOSTEUR

À INSTALLER DANS VOTRE JARDIN
POUR DU COMPOST
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

BOITE
À DONS

À VENIR
HÔTEL DE VILLE/
SQUARE
MARCEL-PAUL

DÉCHETTERIE

CHEMIN DU GORD
LUNDI, MARDI, MERDREDI ET SAMEDI
9 H - 12 H ET 14 H - 17 H 30
ET JEUDI 9 H - 11 H 45

COMPOSTEURS
PUBLICS

VERRE

APPORT VOLONTAIRE
PRÈS DE CHEZ VOUS

RÉSERVÉS AUX RIVERAINS
PLACE DES CHARTREUX/
RUE MAURICE-MAILLEAU

DÉCHETS

www.smedar.fr

TEXTILE

HABITAT
COLLECTIF

COLLECTEUR
PRÈS DE CHEZ VOUS
OU DONS
AUX ASSOCIATIONS
CARITATIVES

DANS LES CONTENEURS APPROPRIÉS

POUR
DISPARAÎTRE
MASQUES À JETER
AVEC LES ORDURES
MÉNAGÈRES

ENCOMBRANTS

1 FOIS PAR MOIS
À VOIR AVEC VOTRE BAILLEUR
OU VOTRE SYNDIC

AUTOCOLLANT “STOP PUB”
À RÉCUPÉRER À L’ACCUEIL
DE LA MAIRIE

© iStock + DR

500 ANS

AGENDA FÉVRIER
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LOISIRS

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

TCHATCHE

De Jérôme Ferron, Frédérike Unger
et de la compagnie Étant Donné.
Ici, point de parole mais des corps qui
discutent : les pieds bavardent, heureux
de nous mener les uns vers les autres,
les mains ont la parlotte, pensant même
parfois remplacer les mots, les bras sont
loquaces, les expressions du visage trahissent
chuchotement ou haussement de voix.
Et puisqu’il faut être deux pour discuter, c’est
par la danse que tout ce petit monde s’anime…

Pièces d’actualité
n°12 : du sale !
La pièce de Marion
Siéfert est née d’un désir
de rencontre : réunir au
théâtre une rappeuse,
Laetitia Kerfa, et une
danseuse Janice Bieleu.
Issues de la scène hip-hop,
les deux artistes ne
s’imaginaient sans doute
jamais se livrer ainsi…
20 h, tarif : 10 et 15€

13 FÉVRIER

27 FÉVRIER

On joue

Profitez en famille
ou avec des amis
d’un après-midi
de jeux de société !
14 h 15 et 15 h 30,
à partir de 8 ans

Samedis numériques
Minis ateliers pour
vous former à l’univers
du numérique.
Pour cette séance,
apprenez à créer
une application !
10 h, à partir de 7 ans

24 FÉVRIER

À vos manettes

Pour les férus de jeux
vidéo, découvrez Just
dance 20 sur Switch !
De 14 h 30 à 16 h,
pour les 7/15 ans

CONCERTS

6 ET 7 FÉVRIER

Intimité musicale

Concert de musique
de chambre,
de l’Ensemble Octoplus.
Astrolabe, samedi
6 février à 17 h 30 et
dimanche 7 février à 16 h

13 FÉVRIER

Lauliku Lapsepoli
Concert de l’Ensemble
les Affinités Électives
Astrolabe, 18 h

ERVE
RÉS

ND

TA I R E S

Des histoires, autour
de Judith Gueyfier,
racontées aux touts
petits (0-4 ans).
10 h 15 et 11 h 15

SENIORS
*

16 ET 17
FÉVRIER

Les petites histoires

Projection de films
pour enfants.
10 h 30, à partir de 3 ans

CO

L’adaptation théâtrale
de Jonas Gardell,
Julie Laufenbüchler
et Laurent Bellambe,
du roman à succès
N’essuie jamais de
larmes sans gants :
une plongée au cœur
du scandale sanitaire,
social et politique de
la gestion d’une autre
épidémie...
20 h, tarif : 10 et 15 €

6 ET 10
FÉVRIER

Les petites séances

NI

N’essuie jamais
de larmes sans gants

24 ET 27
FÉVRIER

13 FÉVRIER

CDN, théâtre de la Foudre, 16 h, tarif unique 5€
réservation au 02 35 70 22 82

* SOUS

4 ET 5 FÉVRIER

ANIMATIONS

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

© Frédérike Unger

ON S S ANI

I

SPECTACLES

CDN, théâtre de la Foudre
Réservation
au 02 35 70 22 82

TA

IRES

*

COND

TI

E

* SO

RÉSERV
US

ITIONS SA

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS

LE PÉRIGORD À L’HONNEUR

2 FÉVRIER

Partez à la découverte de la Dordogne, son paysag
historique et culturel, sa gastronomie... Marylène v
ce département dans les moindres détails.

RDV espace Saint-Julien à 13 h 30 pour le groupe 1, à 15 h

5 FÉVRIER

Projection du célèbre film Cyrano de Bergerac d’Ed

RDV bibliothèque François-Truffaut à 10 h pour le group
Gratuit
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7 FÉVRIER

© Bruno Maurey

Championnat senior D2

VOLLEY-BALL

HANDBALL

6 FÉVRIER

Championnat régional
masculin

Salle Robespierre

Championnat
pré-national féminin
ASVB76 / A.S.P.T.T
Rouen MSA, 19 h

© DR

USQRM / Le Havre
Stade Lozai, 18 h

QCHB / Cany-Barville
Salle Henri-Wallon, 21 h 15

Championnat senior
Régional

FOOTBALL

FC Saint-Julien /
Club Andelle Pîtres
Stade Gambade, 14 h 30

5 FÉVRIER

Championnat national

ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS

de Rouen et appréciez
le charme de la ville à
bord du petit train !
RDV espace Saint-Julien
à 10 h pour le groupe 1,
à 14 h pour le groupe 2
8€

Jeu incontournable
pour passer de bons
moments !
RDV espace Saint-Julien
à 14 h, gratuit

11 FÉVRIER

Le petit de train
de Rouen

Partez à la découverte
des quartiers anciens

13 FÉVRIER

Championnat de
France national 3

6 FÉVRIER

ASVB76 / A.S.P.T.T
Rouen MSA, 21 h

Au vu de la situation
sanitaire actuelle,
les inscriptions se font
uniquement
par téléphone au
02 32 81 50 87

FC Saint-Julien /
A.S Saint-Martin-deBoscherville
Stade Gambade, 14 h 30

14 FÉVRIER

16 FÉVRIER

Respect est le film qui
retrace la vie d’Aretha
Franklin, de ses débuts
d’enfant de chœur
jusqu’à sa renommée
internationale en tant
qu’icône de la musique !
RDV espace Saint-Julien,
horaire à préciser
Tarif individuel

USQRM / US Concarneau
Stade Diochon, 20 h

21 FÉVRIER

Championnat senior D2
FC Saint-Julien /
U.S Des Vallées
Stade Gambade, 14 h 30

BASKET-BALL

Salle Henri-Wallon

7 FÉVRIER

Championnat départemental masculin
CBPQ / Les Essarts 1, 9 h

Championnat départemental vétéran
masculin
CBPQ / Cesaire 4, 10 h 30

14 FÉVRIER

Championnat départemental 2 féminin
CBPQ / Bihorel 3, 10 h 30

USQRM / FC Villefranche B
Stade Diochon, 20 h

Allons au ciné !

19 FÉVRIER

Championnat national

18 FÉVRIER

Café lecture

Partagez vos lectures
du moment, en petit
comité, autour de cafés
et viennoiseries !
RDV espace Saint-Julien
à 14 h, gratuit

25 FÉVRIER

Visite pleine
de surprises !

Le donjon vous livrera
tous ses secrets
d’histoire autour
du procès de
condamnation
de Jeanne d’Arc !
RDV espace Saint-Julien
à 10 h, 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, dès que
la situation sanitaire le
permettra.
Club de loisirs Flaubert :
02 32 18 67 65/
UNRPA : 02 35 07 16 13

© DR

*

SPORTS

pe 1, à 14 h pour le groupe 2

*

USQRM / Flerien
Stade Lozai, 14 h 30

9 FÉVRIER

dmond Rostand.

28 FÉVRIER Dojo du stade Gambade, 9 h 30 – 12 h

I

6 FÉVRIER

Scrabble

h 30 pour le groupe 2

S A N I TA

Championnat régional
U18 masculin

Championnat
pré-national masculin

ge, son patrimoine
vous présentera

STAGE DE NIHON TAI JITSU

E
RV

CONDITIO

NS

S

R!

BUDOKAN

Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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PORTRAIT

SMAÏN BOUTAMTAM
À seulement 30 ans, le Quevillais Smaïn Boutamtam, styliste et designer de mode, vient de
vivre une aventure unique avec l’élection d’Amandine Petit, Miss France, en décembre dernier.
Il a conçu ses 16 tenues dont la flamboyante robe or et rouge qui a illuminé le défilé le soir
de l’élection...

Création
de sa marque
de prêt à porter
de luxe féminin

2020

Réalise
la tenue régionale
de Miss Normandie,
élue Miss France 2021

de l’époque : cuir, cotte de
mailles, coton. J’ai associé
les couleurs du drapeau
normand : rouge, or et le motif
léopard.
Pour cette robe, j’ai travaillé
1 200 heures avec 2 stagiaires
pendant 1 mois. Depuis janvier
2020 et avec mes stagiaires,
j’ai passé plus de 3 100 heures
à réaliser les tenues.
Je suis un bourreau de travail
et je dors très peu. Je vis
pleinement ma passion qui
m’anime depuis l’âge de 3 ans
quand je prenais les barbies
de mes sœurs et découpais
des T-shirts pour en faire
des vêtements ! Après des
études supérieures de mode
à Paris et des stages dans des
maisons de Haute-Couture,
j’ai multiplié les collaborations
et expériences. J’ai acquis
des savoirs-faire précieux
qui me servent en tant que
styliste, modéliste, bijoutier,
accessoiriste. Je trouve mon
inspiration dans les voyages et
j’observe tout ce qui se passe.

Un son, une odeur, un geste
me donnent des idées !
J’adore travailler la dentelle,
le tulle, l’organza et broder avec
le nacre et les perles Swarovski.
En 2015, je suis revenu
à mes racines, à Petit-Quevilly,
où j’ai installé mon atelier
dans la maison parentale.
Je compte bien créer
un empire familial avec
mes 3 sœurs et mes 2 frères
avec lesquels je travaille
depuis le début . |
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2020 est l’année de ma
consécration professionnelle,
l’élection de Miss France
en est l’aboutissement.
Je ne tenais plus le soir de la
cérémonie devant mon poste
de télévision ! J’étais certain
qu’Amandine Petit allait
remporter la couronne :
elle est élégante, naturelle,
vive d’esprit et a beaucoup
d’humour. Lors des essayages,
elle était patiente et à l’écoute.
Je suis le créateur officiel
du comité Miss Normandie,
présidée par Jennifer Gallet,
avec laquelle j’ai déjà collaboré
sur d’autres événements.
J’ai eu plaisir à imaginer et
concevoir les 16 tenues pour
Amandine et surtout créer
la tenue régionale en pensant
aux 100 ans de l’institution
Miss France et au centenaire
de la canonisation de Jeanne
d’Arc. Je me suis inspiré des
tenues chevaleresques du
XVe siècle et des matières
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En compagnie d’Amandine Petit,
Miss France 2021.
Retrouvez les créations de Smaïn
sur son Instagram : @boutamtam

