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RENCONTREZ  
VOS ÉLUS
Les permanences de la Maire 
ont lieu, sur rendez-vous, au 
02 35 63 75 67, les vendredis 
10 et 24 juin après-midi. Les 
élus viennent aussi à votre 
rencontre en triporteur le lundi 
20 juin à 16h30 sur le parvis de 
la piscine. 

PERMANENCES 
AVOCATS
Des permanences avocat se 
déroulent au Point justice du 
centre social Saint-Julien le 
mercredi 8 juin de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 02 35 62 14 
33 ou au 02 32 81 90 14 ou les 
samedis 4 et 18 juin de 10h à 
12h à la médiathèque François-
Truffaut, sur inscription au  
02 35 72 58 00.

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se tiendra 
en mairie mardi 5 juillet, à partir 
de 18h30. 

EN LIVE
La maire Charlotte Goujon 
vous donne rendez-vous pour 
un Facebook live le 8 juillet à 
partir de 18h. Elle répondra à 
vos questions et reviendra avec 
vous sur les décisions prises 
lors du conseil municipal. 

CONVENTION 
CITOYENNE
Le vendredi 17 juin à 16 heures, 
aura lieu, en Facebook Live, le 
tirage au sort de la Convention 
Quevillaise ! Sa mission sera 
de suivre et d’approfondir 
l’engagement de la commune 
au sein du Label européen 
“ Climat Air Energie ” pour une 
ville toujours plus solidaire 
et résiliente sur le plan 
environnementale. Vous pouvez 
candidater jusqu’au 3 juin sur 
le site de la ville ; Vivre à Petit-
Quevilly >> Mes démarches 
>> Démocratie participative 
>> Participer à la Convention 
Quevillaise.

SOPHROLOGIE
“ Retrouver le goût du 
sommeil ” : venez participer 
à une séance de sophrologie, 
pour les adultes, proposée 
par la médiathèque François-
Truffaut, le samedi 4 juin à 10h.
Gratuit sur inscription.

PLAN CANICULE
Vous pouvez demander 
à figurer dans le fichier 
informatisé du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) “ repérage des 
personnes vulnérables ”.  
En cas de déclenchement, 
par le Préfet, du Plan d’Alerte 
Départemental canicule,  
vous serez notamment 
contacté afin de vérifier  
si vous avez besoin d’aide,  
de soutien ou de secours. 

Pour en savoir plus et vous 
inscrire, contactez le CCAS au : 
02 32 81 50 87 ou 02 32 81 50 
88, ou par mail : ccas@petit-
quevilly.fr

PARTICIPONS AU 
NETTOYAGE DE LA 
NATURE !
Pour sensibiliser les habitants 
aux dépôts sauvages dans 
les rues, la ville organise une 
opération chasse aux déchets. 
Les habitants sont invités à 
rejoindre les élus et bénévoles 
le samedi 25 juin à 10h.

CENTRE DE LOISIRS  
LA SOURCE 
Du 11 au 22 juillet, l’association 
La Source accueille les enfants, 
à partir de 12 ans, pour un 
atelier de création musicale en 
présence de l’artiste Stéphane 
Norbert. Les jeunes vont écrire 
et enregistrer un CD pendant 
deux semaines. 
Attention places limitées.
Pour plus de renseignements, 
contactez les équipes de La 
Source Petit-Quevilly :
lasourcequevilly@gmail.com 
06 02 44 37 59
02 76 28 55 49
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INSCRIPTIONS SORTIES ÉTÉ
La Ville organise 3 sorties famille/enfants (6 à 17 ans) cet été : 
•  Vendredi 8 juillet : Nausicaa à Boulogne sur Mer  

(3€ par personne)
•  Mercredi 13 juillet : Parc Zoologique Safari de Thoiry  

(3€ par personne)
•  Mardi 19 juillet : Parc du Bocasse (4€ pour les 6 à 10 ans,  

6€ pour les 11 à 17 ans et 8€ pour les plus de 18 ans)
N’oubliez pas de vous inscrire vendredi 10 juin de 9h30 à 12h 
auprès du service ADS.
Plus d’informations : 02 35 63 14 33
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 3   ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY  

FAIRE VIVRE LA 
DÉMOCRATIE
Le 24 avril dernier, une large 

majorité de Quevillaises et de 
Quevillais ont choisi de rejeter 

l’extrême droite qui prônait l’opposition 
des Français les uns contre les autres. 
À titre personnel, je me réjouis du 
message clair et fort que nous avons 
exprimé. Pour autant, nous le savons 
tous, rien n’est réglé et cette élection a 
montré, plus que jamais, les fractures 
des citoyennes et citoyens avec la 
démocratie.

LES QUEVILLAIS 
AU CŒUR DES 
DÉCISIONS 
MUNICIPALES 
Depuis mon élection, nous essayons 
de vous associer au plus près des 
décisions municipales en organisant 
des lieux d’interpellation (triporteurs, 
Facebook live, rendez-vous, …) et en 

multipliant les concertations. Nous 
avons, par exemple, organisé une 
concertation le 6 mai dernier pour 
choisir l’aménagement de la plaine 
Kennedy ou, précédemment avec la 
Métropole, pour l’aménagement des 
espaces publics du quartier de la 
piscine.

UNE CONVENTION 
CITOYENNE
Nous souhaitons également vous 
associer aux stratégies municipales. 
Un certain nombre d’entre vous qui 
auront candidaté avant le 3 juin 
pourront participer à la convention 
citoyenne que nous créons et qui 
aura pour compétence de nous 
accompagner dans les choix de la 
ville sur les questions de transition 
écologique et énergétique. 

C’est comme cela que nous souhaitons 
restaurer le lien démocratique avec 
les Quevillaises et les Quevillais, en 
travaillant ensemble et sur la durée.
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Sarah Eiselé @GeomArt_SE 
Voyage à Cambridge en Angleterre pour les CM1, 
CM1-2 et CM2 de l’école Juliot-Curie !



La Ville met en place le complément de ressources personnes 
âgées. Cette mesure solidaire s’adresse aux seniors de la 
commune dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté 
(50%). Elle aide les Quevillais de plus de 62 ans, qui n’atteignent 
pas le seuil minimum fixé, à compléter leurs revenus. La 
vocation du dispositif est d’éviter la dégradation de situations 
fragiles et de permettre aux personnes concernées de vivre 
de façon autonome. Le dispositif s’adresse également aux 
personnes âgées qui font face à un changement de situation, 
comme la perte d’un conjoint, d’un emploi, le changement 
de statut de salarié à celui de retraité. Cela permettra, par 
exemple, aux personnes célibataires bénéficiant uniquement 
du minimum vieillesse (ASPA) de bénéficier d’une allocation 
supérieure à un 13e mois. Chantal, 71 ans, “ C’est mon entourage 
qui m’a parlé de ce dispositif. Lorsque j’ai appelé le CCAS, j’ai dû 
répondre à quelques questions et à la fin de l’entretien, j’ai su 
que je pouvais prétendre au complément mensuel. Je suis très 
contente car ce supplément va beaucoup m’aider, notamment 
à payer ma mutuelle ! ” Les équipes du CCAS accompagnent les 
personnes concernées pour vérifier si elles perçoivent bien 
les aides auxquelles elles peuvent prétendre. Si après l’accès à 
leurs droits, elles restent en dessous du seuil fixé, la Ville leur 
versera un montant de 100€ tous les mois. Pour toute demande 
d’information, contactez le CCAS au 02 32 18 60 98.

L’ACTU   4
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES  
AVEC NOS AÎNÉS 

COMPLÉMENT DE RESSOURCES  
PERSONNES ÂGÉES 

Plus sûr, moins stressant, moins cher que la voiture et plus écologique : les 
transports en commun sont très utilisés à Petit-Quevilly ! Pour faciliter le quotidien 
des usagers et encourager les Quevillais à l’utilisation des mobilités douces, la 
Métropole Rouen Normandie et le Réseau Astuce prévoient quelques changements 
pour la rentrée ! La ligne 41 desservira dorénavant le centre commercial du Bois-
Cany à Grand-Quevilly et reste identique entre les arrêts Ancienne Mare et François-
Truffaut sur la commune. Elle bénéficie d’une fréquence de passage renforcée en 
heures de pointe avec un passage toutes les 15 minutes et toutes les 20 minutes 
en heures creuses en semaine. La ligne 33 remplace la ligne 34 à Petit-Quevilly. 
Elle desservira le quartier de l’hôtel de Ville, passera par l’arrêt François-Truffaut 
pour offrir une correspondance avec le métro, desservira la zone industrielle 
Ouest pour rejoindre le Théâtre des Arts à Rouen et enfin la zone industrielle de 
Sotteville-lès-Rouen. Ces lignes de bus sont toutes les deux en correspondance avec 
le Métro à l’arrêt François-Truffaut pour faciliter aux Quevillais l’accès au centre-
ville. Ces nouveaux changements vont permettre aux habitants de se déplacer plus 
facilement et notamment pour les riverains du quartier Petit-Quevilly village. Plus 
d’informations sur reseau-astuce2022.fr

DES LIGNES DE BUS  
RENFORCÉES ! 

MOBILITÉ

VITE DIT ! LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE  
COMMENT LE RECONNAITRE ?
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FRELON ASIATIQUE
Abdomen noir, pattes jaunes,  
thorax noir, tête orange et noire
TAILLE : 17 à 32 mm
NID : forme sphérique

GUÊPE
Tête et abdomen noir  
et jaune vif
TAILLE : 15 mm 
NID : apparence de papier  
mâché gris, lieu et forme variables

UN NID DE FRELONS  
ASIATIQUES PRÈS DE  
CHEZ VOUS ? CONTACTEZ  
LE 02 77 64 57 76  
OU CONSULTEZ LEUR SITE :  
www.frelonasiatique76.fr



C’est une initiative originale que propose le club de basket de 
Petit-Quevilly (CBPQ) samedi 11 juin de 10h à 17h à la salle Wallon 
avec Prenez le rebond : créer votre boîte ! En partenariat avec 
l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique),  
le club encourage la capacité à rebondir dans la vie à travers  
les valeurs communes du sport et de l’entreprenariat.  
Le CBPQ a imaginé une journée alliant sport, prise d’initiatives 
et insertion professionnelle pour guider les participants 
dans la concrétisation de leur projet. Malgré les obstacles, 
le manque de ressources ou de diplôme, les aléas de la vie, 
il est possible de créer sa société en partant de rien. Tandis 
qu’un “ village de l’entrepreneuriat ” réunira des experts pour 
conseiller les Quevillais, un tournoi de basket, des animations 
avec coach sportif, des démonstrations de street-ball et de 
handi-basket seront organisés. Un concours Pitchez votre 
projet sera également mis en place avec à la clé une dotation 
financière pour développer son entreprise.  
Entrée gratuite. Facebook : @adie.normandie

PRENEZ LE REBOND : CRÉER VOTRE BOÎTE !
BASKETBALL

C’est bientôt l’été et les beaux jours sont déjà là ! Que 
diriez-vous de profiter encore plus de la piscine municipale 

fraichement rénovée ? C’est nouveau, en mai, en juin et en 
juillet, la piscine vous ouvre ses portes tous les jours de la 

semaine et les dimanches inclus de 10h à 13h et de 14h à 
18h ! En famille ou entre amis, plongez dans le grand bain ! 

Fermeture technique : du 27 juin au 4 juillet inclus. Retrouvez les 
horaires de la piscine sur le site internet de la Ville www.petit-

quevilly.fr ou contactez le 02 35 63 03 00

J’PEUX PAS,  
J’AI PISCINE !

LOISIRS

5   L’ACTU

Afin de respecter la réglementation imposée par l’État, une 
ZFE-m (Zone à Faibles Émissions mobilité) a été mise en 
œuvre sur 12 communes de la Métropole dont Petit-Quevilly. 
L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air au quotidien. 
Cette ZFE-m concerne actuellement les véhicules utilitaires 
légers et les poids lourds appartenant à des personnes 
morales (entreprises, sociétés, associations, collectivités 
territoriales...). Au 1er septembre 2022, ce sont tous les 
véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés, y compris ceux des 
particuliers, qui ne pourront plus circuler dans les communes 
constituant la ZFE-m. Si vous êtes concernés, vous devrez 
peut-être changer de véhicule. Pour rouler avec un véhicule 
plus propre, la Métropole Rouen Normandie met en place 
un dispositif d’aide financière pouvant aller jusqu’à 4000€. 
Pour obtenir des informations selon votre situation, 
rendez-vous sur www.metropole-rouen-normandie.fr/
zone-faibles-emissions-mobilite Pour en savoir plus sur les 
aides de l’État : www.primealaconversion.gouv.fr N’oubliez 
pas d’apposer votre vignette Crit’Air sur votre véhicule. C’est 
obligatoire, même si votre véhicule est électrique !

ZFE-M : DISPOSITIFS 
D’AIDE POUR CHANGER 

DE VÉHICULE

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
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Il y a 100 ans, le 2 août 1922, 
naissait la fanfare Le Réveil 
Quevillais dans le but de 
regrouper tambours, clairons 
et trompettes. Rapidement 
la formation aligne une 
cinquantaine de musiciens se 
produisant lors de concours, 
manifestations patriotiques et 
autres corsos fleuris. L’expé-
rience est de courte durée et 
l’association range ses instru-
ments au début des années 
1930. Mais, tel un phénix, le 
Réveil Quevillais renait le 7 
juillet 1955 sous l’impulsion du 
maire de Petit-Quevilly Martial 
Spinneweber et de Fernand 
Lauze conseiller municipal qui 
en sera le premier président. 
La nouvelle fanfare se donne 
pour objectif l’éducation de 

la jeunesse par la musique. 
Toutefois, le Réveil Quevillais a 
du mal à attirer les filles dans 
ses rangs. Afin de devenir plus 
attractif, la décision est prise 
dans les années 60 d’adjoindre 
des majorettes aux musiciens 
lors des défilés. Le succès 
est au rendez-vous et l’on 
compte bientôt autant de 
musiciens que de majorettes. 
Enviées dans les années 1970, 
ringardisées dans les années 
1980, les majorettes du Réveil 
Quevillais ont su évoluer avec 
leur temps. Aujourd’hui, elles 
sont plus d’une quarantaine et 
continuent toujours de défiler 
mais sur des chorégraphies 
élaborées et des musiques 
actuelles faisant de leurs 
prestations de véritables 

spectacles. Depuis des 
années, elles se distinguent 
régulièrement lors des 
championnats. Nos sportives 
Rachel Tavares et Océane 
Lequeré viennent d’ailleurs 
d’obtenir le titre de de cham-
pionnes de France en duo 
catégorie Excellance 4. Bravo !

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE   6

L’ANECDOTE HISTORIQUE  

RÉPONSE DE

AMANI 
HANNACHI
ADJOINTE À LA 

MAIRE EN CHARGE 
DU LOGEMENT 
ET DE L’ACTION 

SOCIALE

À l’automne dernier, la 
Commune de Petit-Quevilly 
a mis en place deux boîtes à 
dons dans la ville : l’une est 
située à proximité du terrain 
de basket près de la Mairie 
et l’autre, au jardin du Cloître. 
Il s’agit d’armoires en bois, 
dans lesquelles chacune et 
chacun peut déposer et/ou 
prendre un objet, un ustensile, 
un vêtement pour leur donner 
une seconde vie. Installées 
dans l’espace public, elles 
sont accessibles à toutes 
et tous gratuitement et 
fonctionnent sur les principes 

du don, de la solidarité et de 
l’écocitoyenneté. Pour les 
objets plus imposants, un 
tableau d’affichage est installé 
sur le côté afin de pouvoir 
y accrocher vos petites 
annonces.
Ces boîtes à dons font le 
bonheur des Quevillaises et 
Quevillais puisqu’elles sont 
fortement fréquentées. 
Rappelons toutefois qu’il est 
important d’utiliser ces boîtes 
de manière respectueuse 
en déposant et prenant des 
objets en bon état et dont on 
a besoin, tout en veillant à ne 

rien déposer de dangereux, 
ni d’alimentaire et en prenant 
soin de bien ranger chaque 
objet déposé.
Enfin, concernant les livres, 
comme sur le modèle des 
boîtes à dons, vous pouvez en 
déposer et/ou en emprunter 
dans les boîtes à lire situées 
en intérieur à : l’Hôtel de 
Ville, l’École de Musique, 
la Bibliothèque et l’Espace 
Saint Julien CCAS et enfin en 
extérieur au Square Marcel-
Paul et au nouveau jardin, 
boulevard du 11 Novembre.

“ 

”

APRÈS UN MÉNAGE DE PRINTEMPS, J’AI MIS DE CÔTÉ DES 
OBJETS DONT JE NE ME SERS PLUS MAIS QUI SONT EN BON 
ÉTAT. COMMENT PUIS-JE LES DONNER FACILEMENT ?

QUESTION D’AMÉLIE, 34 ANS

LES MAJORETTES DU RÉVEIL QUEVILLAIS : HISTOIRE ET PASSION

Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : Facebook live vendredi 8 juillet à 18h  
sur @PetitQuevilly et permanences sur rendez-vous au 02 35 63 75 67, les vendredis 10 et 

24 juin après-midi. Les élus viennent aussi à votre rencontre en triporteur lundi 20 juin  
à 16h30 sur le parvis de la piscine.
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DAMIEN  
GRANGEOT
AG2ROUES

69 rue Gustave Flaubert
07 68 95 30 75

ag2roues.fr

ESTELLE BICHEUX
POMPES FUNÈBRES 

GÉNÉRALES
70 rue des Frères Delattre

02 35 72 52 74
www.pfg.fr

JULIE DRY
THE PETS FAMILY
Rue Adrien Gentil

06 99 37 51 22
 @UneNounouPourMonLoulou

 _pets.family_76
contact@thepetsfamily.fr

J’ai créé mon entreprise Ag2roues 
le 5 avril 2022 ! C’est tout récent 

et je suis très content de proposer 
mes services aux habitants de 
la Métropole et notamment aux 

Quevillais étant moi-même résidant 
de la commune. Je m’occupe de la 

réparation et de l’entretien des vélos : 
crevaison, changement de pneus, 

réglage et contrôle des freins, et plus 
encore… J’ai un atelier mobile avec 
lequel je me déplace aussi bien au 

domicile des clients que sur leur lieu 
de travail. J’interviens également 

sur Rouen, sur les quais rive gauche 
et rive droite. Tous les jeudis, de 
8h à 13h, je suis sur le marché de 
Sotteville-Lès-Rouen. J’accorde 
une très grande importance à la 

sécurité et à la conformité des vélos 
que j’entretiens. Je suis joignable au 
téléphone et me déplace du lundi au 
vendredi, de 9h à 19h. Retrouvez tous 

les tarifs sur mon site internet.

Les Pompes funèbres générales  
sont installées à Petit-Quevilly depuis 

30 ans. Moi, je suis responsable 
d’agence depuis plus d’un an. 

J’accueille les familles pour organiser 
les obsèques de leurs proches, 

je les aide dans leurs démarches 
administratives et les accompagne 

lors de la cérémonie funéraire. Il 
m’arrive également de me rendre en 
mairie pour faire une déclaration de 
décès pour les familles. Mon travail 

change tous les jours. J’effectue des 
visites au cimetière, je vérifie l’état 
d’une sépulture, je fais refaire les 

gravures sur des tombes si besoin 
ou ajoute des photos. C’est un métier 

d’accompagnement et de conseil. 
Nous proposons également des 

compositions florales sur mesure. 
Les clients choisissent les fleurs 

puis notre fleuriste prend le relais. 
Pour toute demande, nous sommes 
joignables au 30 12 7j/7 et 24h/24.

The pets family est né de ma  
passion pour les animaux. 

Je possède un certificat de 
capacité ACACED mais également 

une aptitude pour les chiens 
de catégorie. J’ai toutes les 

compétences nécessaires pour 
garder les chats et les chiens 

directement à mon domicile. Pour 
faire appel à moi, il suffit de me 

joindre par téléphone ou sur mes 
pages Facebook et Instagram du 
lundi au samedi de 8h30 à 18h30 

et de 8h30 à 14h les dimanches et 
jours fériés. Je propose ma pension 
familiale pour toutes les personnes 

qui souhaitent faire garder leur 
animal en toute sécurité pendant les 
courtes absences mais aussi durant 

les week-ends et les vacances. Ils 
sont accueillis chez moi et auront 

accès au jardin. Balades chaque jour 
et nouvelles régulières aux maîtres, 

ils seront tous chouchoutés  
avec amour !

“ ““

” ””

7   CRÉATEURS D’ACTIVITÉ
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Police de  
proximité
Police de  
proximité

GRAND ANGLE   8
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Police de  
proximité
Police de  
proximité

9   GRAND ANGLE

Présents tous les jours sur la commune, les policiers 
municipaux sont très régulièrement sollicités. Ils interviennent 
pour informer, prévenir et protéger les habitants. Les équipes, 
à pied, en moto ou en voiture se déplacent dans toute la ville et 
sont au service des Quevillais. Si la Police nationale a en charge 
l’ordre public sous son volet répressif, la Police municipale 
est une force de proximité en charge de la prévention, de la 
tranquillité publique et du vivre ensemble au quotidien. 



©
 B

ru
no

 M
au

re
y

STATIONNEMENT,  
QUE FAUT-IL SAVOIR ?
La Police municipale de Petit-Quevilly veille au 
stationnement, constate et verbalise les infractions. 
Différents types de stationnements peuvent être 
verbalisés : 

- LE STATIONNEMENT ABUSIF : si un agent de la Police 
municipale constate qu’un véhicule est stationné 
depuis plus de 7 jours à la même place, le contreve-
nant encourt une amende de 35€ (avec la  possibilité 
de mise en fourrière après information des contre-
venants).

- LE STATIONNEMENT GÊNANT : le stationnement devant 
une entrée carrossable est interdit même si le véhi-
cule appartient au propriétaire de l’habitation à 
laquelle le trottoir bateau donne accès. Le contre-
venant s’expose à une amende et à la possibilité 
d’une mise en fourrière. L’arrêt ou le stationnement 
d’un véhicule sur les passages piétons est considéré 
comme très gênant pour la circulation publique. Le 
stationnement sur une distance de cinq mètres en 
amont des passages piétons dans le sens de la circu-
lation, en dehors des emplacements matérialisés à 
cet effet et à l’exception des motocyclettes, tricycles 
et cyclomoteurs est également considéré comme 
très gênant pour la circulation publique.

- LE STATIONNEMENT POUR DÉMÉNAGEMENT : la Ville 
propose un service gratuit en cas de déménagement. 
Un arrêté de stationnement est pris, des plots et la 
signalétique de réservation de places près de votre 
habitation sont disposés. Ce service se fait sur 
demande, au minimum 15 jours avant la date prévue. 

Remise des permis piétons aux élèves des écoles 
Picasso, Joliot-Curie et Méret par la Maire Charlotte 
Goujon. Un agent de la Police municipale a sensibilisé 
les enfants aux différents dangers de la route et les a 
accompagné dans l’obtention du permis.

La Police Municipale effectue 
en moyenne 200 ENLÈVEMENTS 
PAR AN.

INFORMER  
PRÉVENIR  
PROTÉGER

L’équipe de la Police municipale a pour principales missions : l’îlotage 
et la proximité avec la population et les commerçants ; la surveillance 
et le bon déroulement de certaines manifestations communales et 
cérémonies (Animaijuin, Forum sports/loisirs, repas des Cheveux 
d’argent, la fête des Lumières…) ; le stationnement, la circulation 
routière (contrôle de vitesse), les mises en fourrière sur tout l’espace 
public ; la constatation et la verbalisation des infractions aux arrêtés 
municipaux et préfectoraux ; le contrôle de la fluidité du trafic, les 
accidents de la circulation et l’assistance aux personnes en général ; 
la police funéraire, les problèmes d’hygiène, de salubrité, de bon ordre, 
de bruit, de voirie, de chiens dangereux ; la gestion et le contrôle des 
débits de boissons (minuit en semaine et 1h les samedis et les veilles 
de jours fériés) ; l’organisation de l’opération tranquillité vacances ; la 
formation des auxiliaires de sécurité et la sensibilisation des écoliers 
à la sécurité routière.

GRAND ANGLE POLICE DE PROXIMITÉ   10

PRIORITÉ À LA PRÉVENTION
La Police municipale, de manière générale, joue un 
rôle de médiation auprès de la population, en veillant 
au rappel de la réglementation en vigueur, notam-
ment en matière de voisinage (nuisances sonores…). 
La prévention et la proximité sont les axes de travail 
principaux qui visent à empêcher les infractions en 
informant et en assurant une présence visible et 
dissuasive. L’éducation, à travers la sensibilisation 
faite auprès des écoles, vise à apporter l’information 
et à donner des repères pour former les citoyens de 
demain.
Si malgré la prévention et l’éducation les règles de 
vie en société ne sont toujours pas respectées, la 
répression qui consiste à relever les infractions doit 
permettre de rappeler les obligations de sécurité aux 
contrevenants.
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LA BRIGADE ENVIRONNEMENT
La nouvelle brigade environnement intervient à 
Petit-Quevilly du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 17h30. Une équipe de 4 agents ASVP, rattachée 
à la Police municipale, patrouille dans les rues. Au 
quotidien, ils veillent à sensibiliser les riverains sur les 
enjeux de la propreté et sanctionnent les incivilités si 
nécessaire. Leur rôle est multiple et consiste à la fois 
à informer, expliquer mais aussi à dissuader toute 
personne qui laisserait des déchets sauvages dans 
l’espace public. Ils peuvent aussi verbaliser les usagers 
pour un stationnement gênant dans les rues. À vélo ou 
en trottinette, ils veillent au respect du cadre de vie 
quevillais. Les membres de cette unité spéciale sont 
assermentés pour sanctionner les infractions comme 
les dépôts sauvages de déchets sur tout le territoire 
communal. Chaque manquement est passible d’une 
contravention pouvant aller jusqu’à 135€.

Les agents procèdent, depuis quelques années main-
tenant, aux verbalisations électroniques. Des appa-
reils de verbalisation électronique facilitent le constat 
d’infraction et sa gestion administrative. Sur le pare-
brise du contrevenant, le policier dépose un avis de 
contravention. Par la suite, le procès-verbal est envoyé 
par courrier au domicile du titulaire du certificat d’im-
matriculation.

Chaque Quevillais doit faire preuve de civisme en s’ef-
forçant de stationner son véhicule correctement. Il 
faut également respecter le stationnement alterné. 

RAPPEL :  
- stationnement gênant : 35€,  
- très gênant : 135€

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES
Dans le cadre de ses missions de prévention, la Police 
municipale organise l’opération tranquillité vacances. 
Lors de vos longues absences, des agents munici-
paux passent à votre domicile afin de s’assurer que 
tout va bien. 
Ce service gratuit est désormais disponible tout au 
long de l’année. Pour en faire la demande, il suffit de 
remplir le formulaire dédié sur le site internet de la 
Ville www.petit-quevilly.fr

UN ŒIL SUR LA  
VIDÉOPROTECTION
Depuis 2010, des caméras de vidéoprotection sont 
implantées en ville pour sécuriser les abords des 
espaces les plus fréquentés, des bâtiments (établis-
sements sportifs) et de la voie publique (carrefours 
routiers par exemple). Une caméra de vidéoprotec-
tion mobile est également en fonctionnement sur 
certains axes. La Ville a enfin obtenu l’autorisation de 
l’État pour remplacer l’intégralité de ces caméras de 
vidéosurveillance, devenues aujourd’hui obsolètes. 
Ce renouvellement, pour des appareils plus efficients, 
s’accompagne également d’une extension pour couvrir 
plus largement le territoire communal.

Dans toutes les rues de la ville où les places  
ne sont pas matérialisées au sol, le 
stationnement alterné est en vigueur :
-  DU 1ER AU 15 DE CHAQUE MOIS : stationnement  

du côté des numéros impairs.
-  DU 16 AU DERNIER JOUR DU MOIS : 

stationnement du côté des numéros pairs.
-  CHANGEMENT DE CÔTÉ :  

La veille entre 20h30 et 21h

POUR  
INFO
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UNE POLICE MUNICIPALE 
PROCHE DE VOUS
La Police municipale est composée de 9 agents. 

Depuis le 1er janvier, l’amplitude horaire de l’équipe 
s’étend jusqu’à 22 h, l’objectif étant d’assurer une 

plus grande présence sur le terrain. 
Par ailleurs, dans quelques mois, la Police 

municipale aura des bureaux en centre-
ville pour davantage de visibilité et pour 

recevoir du public. Elle s’installera 
dans les anciens locaux de la BNP 

Paribas au centre commercial 
Jean-Jaurès.
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS petitquevilly@parti-socialiste.fr
En cette période d’instabilités, nous devons 
saisir l’opportunité de redéfinir nos modes de vie 
et nos solidarités en approfondissant la concer-
tation locale. C’est pourquoi, Petit-Quevilly 
lance une Convention quevillaise, composée de 
citoyennes et citoyens tirés au sort, chargée de 
travailler sur les enjeux de transition écologique 

et de justice sociale au sein de la commune. 
En effet, à Petit-Quevilly, nous croyons en la 
nécessité de vous concerter, tout au long du 
mandat, sur les enjeux du quotidien.
Tout en continuant nos rencontres lors des 
triporteurs de quartier, de nouvelles étapes 
démocratiques sont en cours : la concertation 

pour le réaménagement de la plaine Kennedy 
ou bien celui de la place Ampère et la consti-
tution prochaine d’une Réserve communale 
solidaire. Notre équipe municipale poursuit 
son action pour vous et avec vous afin d’amé-
nager une ville plus juste, durable, inclusive et 
citoyenne !

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ecologie.quevilly@orange.fr
Avec l’arrivée du printemps laissons-nous 
tenter par la pratique du vélo et découvrons 
tous ses bienfaits. Par exemple, initier les 
enfants à la pratique du deux-roues permet 
de les rendre plus autonome ou se déplacer à 
vélo dans notre commune et notre aggloméra-
tion permet de gagner du temps. Le vélo est le 

moyen de transport le plus rapide en ville !
De plus, faire du vélo est un excellent moyen 
de se maintenir en bonne santé selon les 
recommandations de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). C’est une pratique physique 
mais aussi écologique puisque les mobilités 
douces permettent de réduire notre empreinte 

carbone et diminuer l’émission de gaz à effet 
de serre. Enfin, la pratique du vélo est un mode 
de déplacement peu onéreux et accessible au 
plus grand nombre.
 Afin de nous remettre en selle sans perdre les 
pédales, nous vous donnons rendez-vous le 2 
juillet pour la Fête du Vélo à Petit-Quevilly !

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES pcf.ptquevilly@gmail.com
La majorité des Quevillais a placé la gauche en 
tête du premier tour des élections présiden-
tielles. Au deuxième tour, ils ont fait barrage 
au fascisme mais ils aspirent à un autre avenir 
que celui dessiné par Macron. En conséquence 
la gauche a conclu un accord national pour 
empêcher le président des riches d’appliquer 

ses réformes sur les retraites, le RSA … Cette 
nouvelle dynamique doit permettre l’élection 
d’un maximum de députés issus de ses rangs 
à l’Assemblée Nationale pour revaloriser le 
pouvoir d’achat, mieux se soigner, mieux vivre !
Ceux qui aspirent vraiment au changement, 
à la résistance face à Macron ne peuvent pas 

rejeter ce rassemblement revendiqué par nos 
habitants. Ainsi ils prendraient le risque de 
faire élire un député Macroniste de plus.
Les élu.e.s Communistes et partenaires s’ins-
crivent pleinement dans ce rassemblement 
dont le programme propose un vrai bouclier 
social aux Quevillais.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL  
Texte non transmis.

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

Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY decidonsptquevilly@gmail.com
Décidons Petit-Quevilly, soutenu par la France 
insoumise, vous appelle à prolonger en juin le 
vote offensif d’avril pour Mélenchon (35% ici). 
Macron veut encore s’en prendre aux classes 
populaires : retraite à 65 ans, services publics 
abandonnés, RSA contre 20h de travail/sem. 
Le score de Le Pen sera prétexte à plus de 

répression et de racisme. Défendre les intérêts 
des quevillais.es, c’est avoir une politique de 
rupture face à Macron. Une majorité Nouvelle 
Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) 
sera un encouragement à contrer cette 
politique partout. Visiblement, ce n’est pas 
le choix de C Goujon, qui candidate face à la 

Nouvelle Union populaire, contre l’accord signé 
par son parti, le PS. 
Les 12 et 19/06, nous pouvons battre le candidat 
de Macron ou de Le Pen. Pour des député.es au 
service de l’intérêt de tous, votons « Nouvelle 
Union Populaire Ecologique et Sociale » avec 
Hubert Wulfranc. Le 7 mai.

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.



— le — 
PUBLIC

44 600 
entrées en 2021.

Le plus grand lecteur,  
inscrit depuis 1999, a déjà  

emprunté plus de

Le lecteur le plus âgé.

Livres, DVD, CD...

— les — 
COLLECTIONS

— les — 
DOCUMENTS les + 

empruntés

120 000 
documents  
prêtés sur une année.

10 000  
documents !

À raison D’UN DVD PAR JOUR,  
il faudrait 8 ANS pour voir toute  
la collection.

PRESSE :  
100 TITRES de magazines 
disponibles à la bibliothèque, 
ainsi que 1 500 TITRES 
numériques sur Cafeyn.

JEUX VIDÉO :  
+ DE 80 JEUX jouables sur place 
sur 2 CONSOLES.

Liseuses, boîtes à histoires 
lunii, platines vinyles,  
+ DE 1 800 TITRES DE LIVRES 
NUMÉRIQUES.

LIVRE JEUNESSE :  
« Max a une amoureuse » /  
Dominique de Saint Mars (275 prêts)

ROMAN : « Temps mort » /  
Harlan Coben (123 prêts)

DVD : « Ocean’s eleven » /  
Steven Soderbergh (173 prêts)

— les — 
ANIMATIONS
Café lecture, Manettes et bidouilles, Petites histoires, 
Petites séances, ateliers, spectacles, expositions…  
+ accueils des scolaires, des crèches… + désormais  
la possibilité de déjeuner au « COUP DE FOUDRE »  
sans sortir de la médiathèque.

13  MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-TRUFFAUT EN CHIFFRES L’INFO… GRAPHIE DU MOIS

BD : « Aya de Yopougon » /  
Marguerite Abouet (153 fois)

CD : « Thriller » /  
Mickaël Jackson (151 prêts)
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Toutes ces animations, 
spectacles, rencontres 
sont sous réserve des 
conditions sanitaires.

LOISIRS
4 JUIN
Café-lecture
Venez partager votre 
lecture du moment 
autour d’un café et 
quelques viennoiseries ! 
Médiathèque François-
Truffaut, gratuit, 10h

4 JUIN 
Sophrologie
« Retrouver le goût du 
sommeil » : une séance 
de sophrologie d’une 
durée d’une heure et 
demi, pour les adultes.
Médiathèque François-
Truffaut, gratuit, 10h

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

8 ET 11 JUIN 
Les petites histoires
Les enfants de 0 à 4 
ans pourront découvrir 
l’univers du sport 
à travers quelques 
histoires…
10h15 et 11h15

11 ET 18 JUIN
Manettes et bidouilles 
Vous avez entre 7 et 
15 ans ? Venez jouer à 
quelques parties de Run 
Humankind solo ou en 
équipes !
De 14h à 16h 

22 ET 25 JUIN
Les petites séances 
Projection de films pour 
les enfants dès 4 ans.
10h30

EXPOSITIONS
DU 23 JUIN  
AU 23 JUILLET
Cap’expose 
L’association présentera 
les œuvres des enfants 
« artistes en herbe » 
qui travaillent à l’atelier 
de septembre à juin 
avec l’artiste plasticien 
Saïd Atek. Ces œuvres 
côtoieront les créations 
des adultes (peinture, 
dessin, mosaïque).
Médiathèque François-
Truffaut, entrée libre

CONCERTS
11 JUIN
Orchestre au diapason
Concert offert par les 
élèves de l’EMMDT.
Astrolabe, 20h,  
gratuit sur inscription  
au 02 35 72 61 88

24 JUIN
Mélodes estivales
Concert offert par les 
élèves de l’EMMDT.
Théâtre de la Foudre, 
20h, gratuit sur 
inscription au  
02 35 72 61 88

SPECTACLES
3 JUIN
Place au théâtre
Les élèves de l’EMMDT 
se produisent sur scène, 
venez les voir !
Astrolabe, 20h,  
gratuit sur inscription  
au 02 35 72 61 88

4 JUIN
Le bourgeois 
gentilhomme
Les élèves de l’EMMDT 
jouent la célèbre pièce 
de Molière.
Astrolabe, 17h30,  
gratuit sur inscription  
au 02 35 72 61 88

18 JUIN, 1er  
ET 2 JUILLET
Spectacle 
chorégraphique
Comme chaque année, 
venez assister au 
spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de 
musique de danse et de 
théâtre de la Ville ! 
18 juin : Astrolabe, 14h30

1er juillet : Théâtre de la 
Foudre, 20h
2 juillet : Théâtre de la 
Foudre, 15h 
Gratuit sur inscription  
au 02 35 72 61 88

LOISIRS

SENIORS

JUSQU’AU 3 JUILLET
VOILÀ COMBIEN DE JOURS
Exposition d’Arnaud Caquelard, entre l’installation,  
le dispositif et le projet scénographique, il s’agit de mettre 
en forme un espace épuré en lui apportant une lecture 
particulière. Ce projet est inspiré par des écrits tels que  
Le Dépeupleur de Samuel Beckett ou les ouvrages de Kafka 
où l’on retrouve inexorablement un sentiment d’enfermement 
tant mental que physique et une puissante fatalité.  
Des performances artistiques ponctueront l’exposition,  
en référence à certaines œuvres évoquées.

Entrée libre vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
Chapelle Saint-Julien

THOMAS PESQUET 
À L’HONNEUR !
2 JUIN
Le 16 novembre 2016, l’astronaute français 
Thomas Pesquet s’envolait pour une 
aventure de 6 mois dans la station spatiale 
internationale. Pour préparer cette mission 
et affronter l’environnement hostile de 
l’espace, il s’est entraîné durant 7 ans dans 
les lieux mythiques de la conquête spatiale. 
De Houston à Baïkonour, les réalisateurs ont 
suivi au plus près cette préparation physique 
et mentale.
Médiathèque François-Truffaut, 14h, gratuit



BASKET-BALL
11 JUIN 
Journée portes 
ouvertes 
« Prends le rebond, crée 
ta boite » organisées par 
le CBPQ
Salle Henri-Wallon, 
8h-18h

12 JUIN 
Gala du Réveil 
Quevillais
L’association des 
majorettes de Petit-
Quevilly organise 
leur grand gala de fin 
d’année. 
Salle Robespierre, 15h 
Tarif 5€ + de 12 ans 
2,5€ - de 12 ans

DU 13 AU 17 JUIN
Jeux Olympiques
Rencontre sportive toute 
la semaine avec l’école 
Picasso.
8h30-16h15

15   MAI AGENDA

ANIMATIONS CULTURE 
ET LOISIRS
Réservations au  
02 32 81 50 87

13 ET 14 JUIN
Cimetière militaire 
anglais Saint-Sever
Visite du plus grand 
cimetière militaire 
anglais de France 
en compagnie de 
l’archiviste de la Ville 
Michel Croguennec.
Groupe 1 :  
lundi 13 juin à 14h
Groupe 2 :  
mardi 14 juin à 14h
CCAS, gratuit

16 JUIN
Le quotidien sous 
l’occupation
Mise en scène à travers 
objets et documents, 
vous vivrez un voyage 
dans le temps vers une 
des périodes sombre 
de notre histoire : 
la seconde guerre 
mondiale.

Groupe 1 : 14h
Groupe 2 : 15h30
CCAS, gratuit

20 ET 21 JUIN
RANDONNÉE SANTÉ 
Saint-Pierre de 
Manneville
Bords de Seine
Au départ de Saint-
Pierre de Manneville, un 
guide de randonnée vous 
emmènera découvrir 
les bords de Seine sur 
des sentiers qui vous 
offriront une vue sur le 
Château de Bellegarde, 
le Château des étangs et 
enfin le Manoir de Villers. 
Prévoir chaussures de 
marche et bouteille 
d’eau !
Groupe 1 : lundi 20 juin 
Groupe 2 : mercredi 22 
juin 
CCAS, 13h30, gratuit

23 JUIN
Le quartier Cauchoise
Vous cheminerez 
depuis la place du Vieux 

Marché et Marylène 
Champalbert, guide du 
patrimoine, vous contera 
l’histoire de ce quartier 
de la rive droite.
Groupe 1 : 9h30
Groupe 2 : 13h30
CCAS, 4€ (métro)

27 JUIN
Brain Ball, le cerveau 
en mouvement
Atelier pour découvrir 
“ Brain ball ”, une méthode 
de manipulation 
de petites balles 
sensorielles sur fond 
musical. Une véritable 
gym du cerveau qui vous 
aidera à développer 
votre coordination et 
votre concentration 
de façon ludique. 
Réservé de préférence 
aux personnes qui 
présentent des 
difficultés de motricité, 
de coordination et de 
concentration.
Résidence autonomie 
Flaubert, 10h30, gratuit

28 JUIN
L’Île Maurice
Claude, jeune senior, 
vous présentera ce bijou 
de l’océan indien, avec 
ses plages de rêve et son 
lagon turquoise.
Groupe 1 : 13h30
Groupe 2 : 15h30
CCAS, gratuit

30 JUIN
Café lecture
Le principe est le 
suivant, en petit 
comité (maximum 10 
personnes), chacun 
aura 10 minutes pour 
présenter aux autres la 
lecture de son choix : 
un livre, un poème, un 
article de presse,
puis suivront 10 minutes 
d’échange sur ce choix... 
et ainsi de suite...
CCAS, 14h, gratuit

UNRPA
Réservations au  
02 35 07 16 13 

9 JUIN
Réunion des 
adhérents
Salle Marcel-Paul, 14h30

DU 11 AU 18 JUIN
Jura
Un beau séjour 
pour découvrir les 
magnifiques paysages 
du Jura.

28 JUIN
Vive la pétanque
Partie de pétanque 
suivie d’une collation 
soupante.
Parc des Chartreux, 
13h30

CLUB FLAUBERT
Réservations au  
02 32 18 67 65 
Fermé jusqu’en juin.

SPORTS
FÊTE DU VÉLO
1er JUILLET
L’école Méret rassemble ses élèves pour une grande fête du vélo  
au parc Champ des Bruyères de Saint-Etienne du-Rouvray !
9h-16h



VENDEZ /ACHETEZ VOTRE VÉLO D’OCCASION,  
AVEC L’ASSOCIATION RÉSISTES RESSOURCERIE
10H-12H30 : dépôt des vélos
13H30-17H : vente des vélos
ATELIERS
13H30-17H30

• Atelier réparation et Roller Racing avec l’association Guidoline
• Customise ta selle avec le Vélo Luciole
• Code de la route vu du guidon avec l’association Avélo
• Animation BMX avec la FFC Comité départemental de Seine-Maritime
• Parcours vélo avec l’associations VTT Découvertes

RÉGALEZ-VOUS AVEC UN FOODTRUCK QUI PROPOSERA  
DES CRÊPES TOUT L’APRÈS-MIDI !

INFORMATIONS : 02 35 62 75 73


