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LES QUEVILLAIS
SE MOBILISENT
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VITE LU, VITE SU !
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QRM, DES PLACES À GAGNER

4 places sont mises en jeu pour chaque match du QRM sur
la page Facebook de la ville @PetitQuevilly ! Pour participer,
il suffit d’être abonné à la page, de liker et commenter
la publication. Attention, ce jeu est réservé aux Quevillais.
Un justificatif de domicile sera demandé aux gagnants.

RENCONTREZ
VOS ÉLUS

Les permanences de la Maire
ont lieu à l’Hôtel de ville, sans
rendez-vous, le vendredi 7
octobre de 14h30 à 17h et le
vendredi 21 octobre de 9h30 à
12h. Les élus viennent aussi à
votre rencontre en triporteur le
lundi 10 octobre à 16h30 dans le
quartier Jean-Jaurès, rendezvous sur le parking Carrefour
Market.

AÎNÉS : COLIS

La distribution des colis pour
les personnes âgées n’ayant pas
participé au voyage se déroule
lundi 7 et mardi 8 novembre de
9h à 11h30 au restaurant MarcelPaul, mercredi 9 novembre de 9h
à 11h30 à la résidence autonomie
Flaubert. Sur présentation
du coupon remis lors de
l’inscription.

Prochain conseil municipal
vendredi 14 octobre à 18h30
à l’Hôtel de ville.

BOURSES
COMMUNALES
2022-2023

La maire Charlotte Goujon
vous donne rendez-vous pour
un Facebook live le mardi 18
octobre à partir de 18h. Elle
répondra à vos questions.

La Ville de Petit-Quevilly vous
invite à partir à la découverte
de son patrimoine avec une
série de dépliants présentant
les différents monuments de la
ville. Les premiers concernent
la chapelle et la chartreuse
Saint-Julien. Ils peuvent être
retirés à la chapelle SaintJulien le samedi de 14h à 18h.

MIDIS PRATIQUES

CONSEIL MUNICIPAL

EN LIVE

PATRIMOINE
QUEVILLAIS

La demande de bourses est
réservée aux lycéens et aux
étudiants des établissements
d’enseignement supérieur,
âgés au maximum de 28 ans.
Le retrait des dossiers se fait
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Pour venir déposer votre
dossier complet, il est
indispensable de prendre
rendez-vous au 02 35 63 75 85.
À noter que la date limite de
retour est le 28 octobre 2022.

Pour toutes celles et ceux qui
ont faim de culture dès midi,
la Médiathèque FrançoisTruffaut et le CDN vous
proposent une nouvelle formule
au théâtre de la Foudre.
Un mercredi par mois, venez
partager un repas avec les
équipes : découverte et lecture
de livres-objets à manipuler
(pop-up, flip-book, mail art…).
Repas : tarif plein 8€et tarif
étudiant 4€

LES RUES
QUEVILLAISES
SE FÉMINISENT

Quels noms pour les rues du
quartier Flaubert ? Les Villes
de Petit-Quevilly et Rouen vont
bientôt consulter les Quevillais
et les Rouennais sur les noms
des nouvelles rues du quartier
Flaubert.
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Comme la Ville souhaite
poursuivre sa démarche de
féminisation des noms de rues,
les habitants seront invités à
sélectionner les personnalités
féminines qui seront honorées.
Plus d’infos sur
www.petit-quevilly.fr

LES JOURNÉES DE LA
CULTURE DU RISQUE

Du 12 au 16 octobre 2022, la
Métropole Rouen Normandie
organise les « Journées de la
culture du risque ». Profitez
du village d’animations au
Pavillon des transitions à Rouen
pour découvrir et comprendre
comment réagir face aux
risques industriels et naturels.
Un événement ludique pour
toute la famille !
Programme sur le site
metropole-rouen-normandie.fr
Pour tout savoir sur les
dispositifs mis en place en
cas de risques naturels ou
technologiques, rendezvous sur le site de la Ville
petit-quevilly.fr, en suivant
le chemin : accueil >> Vivre à
Petit-Quevilly >> Sécurité et
prévention >> Risques naturels
et technologiques.

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 7 novembre 2022.
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
Quel meilleur exemple qu’une école magnifique et
exemplaire en termes de développement durable !
Je leur ai aussi parlé des difficultés que nous rencontrons.
La crise est là, dans les quartiers populaires peut-être
plus qu’ailleurs.

© Romain Flohic

JE LEUR AI DIT QUE NOUS AVONS
DROIT, DANS NOS QUARTIERS À

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE

L’ÉDUCATION ET
DE LA SÉCURITÉ

L

e 3 septembre dernier, nous avons inauguré,
en présence du ministre de l’Éducation Nationale
et de la jeunesse et du ministre délégué à la ville
et au logement la nouvelle école Sadako Sasaki.
J’ai voulu cette présence ministérielle pour montrer aux
ministres et à la presse notre quartier de la piscine.

J’AI VOULU MONTRER NOTRE FIERTÉ
DE CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE

L’ÉGALITÉ
RÉPUBLICAINE ET
À LA SÉCURITÉ.

Contrairement aux engagements des ministres de
l’intérieur successifs depuis 5 ans, les renforts de police
nationale ne sont pas à la hauteur. La ville a fait son travail
en renforçant les équipes de police municipale et en
élargissant les horaires d’intervention et le dispositif
de vidéoprotection.
C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une pétition
que je vous engage à signer pour obtenir les effectifs de
police nationale nécessaires à la sécurité des biens et des
personnes dans la circonscription de police de RouenElbeuf et, plus particulièrement à Petit-Quevilly.
Nous comptons sur vous.

VILLE SOLIDAIRE
ET FRATERNELLE.

VU SUR LES RÉSEAUX !

LUTTE CONTRE LES CANCERS FÉMININS
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UN FESTIVAL
DE JEUX VIDÉO

À FOND LES
MANETTES !

Du 11 au 29 octobre, pour fêter les deux ans de sa salle de jeux vidéo, la médiathèque propose le temps fort Joueurs, joueuses.
Gaspard Leroux, jeune lycéen quevillais, est un utilisateur régulier de l’espace dédié à l’univers des manettes : “Dès que j’ai
du temps le samedi ou après les cours, je vais à la médiathèque profiter de l’offre de jeux vidéo. C’est gratuit ! On y trouve les
grandes références connues bien sûr, mais également des jeux indépendants qui cassent les codes. Le catalogue évolue tous
les mois, ça permet de faire de belles découvertes ! C’est ouvert à tous, aux jeunes comme aux adultes, aux novices comme
aux passionnés, tout le monde est bienvenu ! Avec l’événement, plusieurs consoles et plateformes seront proposées en accès
libre : des bornes arcades, des anciennes consoles, des expositions et des expériences en réalité virtuelle, il y aura même un
simulateur de vol, ou encore un stand pour jouer à Space Invaders avec un vélo d’appartement !”
Des ateliers variés complètent ce programme : jeu de karting avec de vraies voitures, création de décors en réalité virtuelle,
football avec de petits robots ainsi que deux tournois proposés par l’Esport Club de Rouen !
Programme sur petit-quevilly.fr et bibliotheque.petit-quevilly.fr, réservation au 02 35 72 58 00

SENIORS

LE PLEIN D’ANIMATIONS !

VITE DIT !

© iStock

Le CCAS vous a concocté un programme de qualité ! Si vous êtes
Quevillais de plus de 55 ans, en ce mois d’octobre à Petit-Quevilly,
vous n’allez pas vous ennuyer ! Projection et visite guidées d’un verger
conservatoire, spectacles, atelier littéraire… Il y en aura pour tous
les goûts ! Et comme l’automne pointe le bout de son nez, vous aurez
également l’occasion de participer à un atelier floral pour réaliser
des compositions florales aux couleurs automnales ! Pour ceux qui
regrettent la belle époque, retour aux Sixties grâce à un film culte, des
jeux et à vos propres souvenirs ! Plus d’informations au 02 32 81 50 87

COUP D’POUCE

TU ES QUEVILLAIS ?
TU AS ENTRE
6 ET 17 ANS ?

TU SOUHAITES INTÉGRER
UN CLUB SPORTIF, UNE
ASSOCIATION CULTURELLE
OU DE LOISIRS ?

PETIT-QUEVILLY TE DONNE
UN COUP D’POUCE !
Plus d’infos au
07 60 61 79 00 ou
02 35 62 14 33

L’ACTU
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JEUNE
PUBLIC

VENEZ FÊTER HALLOWEEN
À LA CHAPELLE

SANTÉ
Belles initiatives de nos Quevillaises et Quevillais qui
s’investissent dans la lutte contre le cancer du sein, dans le
cadre de la manifestation nationale Octobre rose ! Soutenus
par l’équipe du centre social Saint-Julien, ils proposent
des animations mercredi 19 octobre au stade Gambade
dans la salle du Châtaigner et dans le parc des Chartreux. La
journée sera placée sous le signe de la prévention avec au
programme : à 9h30 un café-débat avec l’intervention d’Hamed
Benhammouda, médecin coordonnateur de l’association
EMMA ; à 12h un repas partagé ; à 14h une marche dans le parc ;
à 15h45 une chorégraphie réalisée par les membres de l’atelier
gymnastique et danse du centre social. Tout l’après-midi,
un atelier “Pink tes ongles” sera également proposé. Pour
l’événement, l’atelier couture a confectionné des rubans qui
seront distribués aux participants. Enfin, les jeunes quevillais
ont créé pour l’occasion des décors et une exposition sur le
thème. Venez, vous aussi, soutenir l’opération ! La marche
à 14h dans le parc des Chartreux est ouverte à toutes et
tous ! Renseignements au centre social Saint-Julien, rue
Spinneweber, 02 35 62 14 33.

© Romain Flohic

BASKET-BALL

LES QUEVILLAIS
SE MOBILISENT POUR
OCTOBRE ROSE

© Romain Flohic
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La chapelle Saint-Julien fête Halloween avec le spectacle L’affreux
concours de Chimèria. Samedi 29 octobre à 17h et 18h15 et dimanche
30 octobre à 17h et 18h15, les petits sont invités à suivre les aventures
de l’affreuse, l’abominable, l’atroce Chimèria. En voyant la façade de la
chapelle, elle a décidé de venir recruter son monstre à Petit-Quevilly pour
participer au grand concours organisé par la terrible sorcière Maléfica !
Plongez dans le monde d’Halloween avec Chimèria qui n’attend plus que
vous ! Petites sorcières, étranges squelettes, incroyables loup-garou
et méchants vampires, une seule consigne : venir dans son plus beau
costume d’Halloween ! Oserez-vous relever le défi ?
Dès 4 ans, gratuit sur réservation 02 35 72 58 00 / bibliothèque.petitquevilly.fr

ÉQUIPES FÉMININES
À L’HONNEUR
Le CBPQ, Club Basket Petit-Quevilly, poursuit ses efforts de féminisation de ses
équipes. “Nous sommes un club de 120 adhérents. Jusqu’alors, nous avions une
majorité de garçons, environ 65% pour 35% de filles” déclare Jérôme Sellincourt,
président du club “Comme nous sommes conscients de l’importance de développer
le sport féminin, nous avons fait le choix d’accroître les équipes féminines. Nous
avons déjà une bonne équipe première inscrite en championnat départemental
féminin qui a réussi à se maintenir la saison dernière et nous venons de créer
une deuxième équipe seniors féminine DF3. C’est important pour le club car ça
représente de l’encadrement supplémentaire pour ces basketteuses : un entraineur
pour chaque équipe et des familles mobilisées pour les accompagner sur les matchs
à l’extérieur de Petit-Quevilly. Le club veille également à ce que les coachs évoluent
avec les jeunes et qu’ils suivent leur équipe quand elle change de catégorie d’âge.
L’affectif est un élément très important au sein du CBPQ !”

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE

6

Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : Facebook live le mardi 18 octobre à
partir de 18h sur @PetitQuevilly et permanences à l’Hôtel de ville sans rendez-vous le
vendredi 7 octobre de 14h30 à 17h et le vendredi 21 octobre de 9h30 à 12h.
Les élus viennent à votre rencontre en triporteur le lundi 10 octobre à 16h30 dans
le quartier Jean-Jaurès, rendez-vous sur le parking Carrefour Market.

QUESTION DE SANDRINE, 39 ANS
PETIT-QUEVILLY S’ENGAGE-T-IL DANS LA LUTTE CONTRE
LES CANCERS FÉMININS ?

RÉPONSE DE

MYLÈNE
TROUILLET
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE
QUARTIER PISCINE

“

Actuellement, une femme sur
huit risque de développer un
cancer du sein. Chaque année
en France, on compte 59 000
nouveaux cas et près de 12 000
décès. Heureusement, le
dépistage permet de sauver
des milliers de vie ! Détecté à
un stade précoce, le cancer du
sein peut être guéri dans neuf
cas sur dix. Il n’y a donc aucune
fatalité !
Chaque année depuis 28 ans
en France, « Octobre Rose »
est le mois consacré à la lutte
contre le cancer du sein. Du 1er
au 31 octobre, professionnels

de santé, ONG et associations
sont rassemblés à travers le
monde autour de campagnes
d’information nationales
destinées à sensibiliser les
femmes sur le dépistage du
cancer du sein et notamment
à récolter des fonds aﬁn de
lutter contre cette maladie
majoritairement féminine
(seulement 1% des hommes en
souffrent) en développant la
recherche médicale.
Nous avons souhaité que
Petit-Quevilly participe cette
année à cette belle opération
de lutte contre les cancers du

L’ANECDOTE HISTORIQUE

L’AVENUE JEAN-JAURÈS,
HIER ET AUJOURD’HUI.
Créée en 1787, l’avenue
Jean-Jaurès constitue
l’artère principale de la
commune. À cette époque,
les prés bordent la route
et on y croise plus de
vaches que d’habitants.
Appelée route de Caen, sa
numérotation remonte
à 1854 et l’éclairage au
gaz y est apporté en 1865.
C’est un lieu de travail, de
commerces, d’habitation
et de circulation (les 1ers
transports en commun
datent de 1860 avec des

voitures tractées par des
chevaux !). Les habitants
d’alors y trouvent des
épiceries, cafés, coiffeurs,
merceries, mais aussi
une herboristerie, une
droguerie, une imprimerie,
ainsi qu’une entreprise
de location de baignoires
pour se faire beau à
l’occasion des noces !
Cet axe structurant, au
cœur de la ville, vient d’être
complètement réaménagé
par la Métropole Rouen
Normandie. Les travaux

ont permis d’embellir le
parvis Seine Innopolis
avec un miroir d’eau qui
fait la joie des enfants, les
voies de circulation ont
été repensés et parfois
déplacées, des pistes
cyclables sécurisées
ont été créées et des
aménagements paysagers
ont été réalisés.
Transformée, l’avenue
Jean-Jaurès est plus
apaisée, laissant une plus
grande place aux mobilités
actives (piétons et vélos).

sein. Le mercredi 19 octobre
à partir de 9h30 et jusqu’à 16h
auront lieu différents moments
de rencontres, sportifs et
conviviaux aﬁn de sensibiliser
et mobiliser sur l’importance
du dépistage du cancer du sein
(plus d’informations sur le site
internet et les réseaux sociaux
de la ville).
Petit-Quevilly s’engage ainsi
de manière déterminée pour
faire de ce mois d’octobre un
mois de mobilisation contre les
cancers féminins.

”
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Petit-Quevilly

agit pour la santé
de ses habitants !

SENIORS

FAMILLES

JEUNES

La mutuelle la plus adaptée à vos besoins
de santé et à votre budget !
Le CCAS et l’association 2AH s’engagent et permettent
à tous les Quevillais d’être protégés dans les meilleures conditions.

Les permanences d’information s’effectueront toute la journée au

CCAS (Rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly) de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur rendez-vous
aux dates suivantes :

EN OCTOBRE :
• lundi 3 octobre
• mercredi 19 octobre

EN NOVEMBRE :
• vendredi 4 novembre
• vendredi 18 novembre

Pour prendre rendez-vous, contactez le CCAS au :

02 35 76 47 20

EN DÉCEMBRE :
• lundi 5 décembre
• lundi 19 décembre

GRAND ANGLE
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Sadako Sa$aki :
entrez dan$ la
nouvelle école !
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GRAND ANGLE

La nouvelle école a été inaugurée le 3
septembre en présence de Pap Ndiaye,
Ministre de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse, Olivier Klein, Ministre Délégué
à la Ville et au Logement, Bertrand
Bellanger, Président du Département
de la Seine Maritime, Nicolas MayerRossignol, Président de la Métropole Rouen
Normandie et Charlotte Goujon, Maire de
Petit-Quevilly. Le nouveau groupe scolaire a
été salué pour son exemplarité en matière
écologique, architecturale et d’inclusivité.
Petit-Quevilly Mag vous propose une petite
visite guidée !

GRAND ANGLE SADAKO SASAKI : ENTREZ DANS LA NOUVELLE ÉCOLE !

REZ-DE-CHAUSSÉE
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1. Réfectoire
élémentaire

3. Cour de récréation
élémentaire

5. Façade de l’école
4. Réfectoire
maternelle

10
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SADAKO SASAKI : ENTREZ DANS LA NOUVELLE ÉCOLE ! GRAND ANGLE

11

6. Cour de récréation
maternelle avec aire
de jeux

2

7. Hall – 1er étage

2. Classe maternelle
(au total 4 classes en
maternelle)

8. Salle de motricité

9. Classe de CP
(au total 8 classes
en élémentaire)

POURQUOI LE NOM
DE SADAKO SASAKI ?

10. Bibliothèque

10
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1er ÉTAGE
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La Ville a choisi Sadako Sasaki, un nom à la fois
en cohérence avec l’architecture du lieu basée sur
l’origami et un symbole de paix. Il répond également à l’objectif de féminisation de l’espace public.
Sadako Sasaki était une jeune ﬁlle, victime de la
bombe d’Hiroshima. Elle est devenue depuis, grâce
à ses grues en papier, une icône mondiale de la
paix. Malade d’une leucémie consécutive au bombardement, elle ﬁt sienne une ancienne légende
japonaise qui veut que quiconque confectionne
1 000 grues en origami voit son vœu exaucé. Sadako Sasaki ne parvint pas à confectionner ces
1 000 grues avant d’être rattrapée par la maladie.
Ses amis et sa classe ﬁnirent de plier les 1 000
grues après son décès et continuèrent cette activité aﬁn de collecter de l’argent en provenance des
écoles japonaises pour construire une statue en
l’honneur de Sadako Sasaki et de tous les enfants
frappés par la bombe. Désormais tous les ans, des
enfants du monde entier plient des grues et les
envoient à Hiroshima. Les origamis sont disposés
autour de la statue de Sadako Sasaki dans le parc
de la paix. Grâce à Sadako, la grue en papier est
devenue un symbole international de la paix.

TRIBUNE
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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
La canicule et ses conséquences ont fait
prendre conscience au gouvernement de
l’urgence du dérèglement climatique. C’est utile
même si cela est très tardif. A Petit-Quevilly,
nous n’avons pas attendu l’été 2022 pour agir.
Ainsi, depuis plus de 10 ans, la commune s’inscrit dans une démarche écologique en matière

de lutte contre les îlots de chaleur (plantation
de forêts, végétalisation des cours d’écoles et
cimetière), d’énergie (rénovation thermique
des bâtiments municipaux, sobriété de notre
consommation), de mobilités (développement
des pistes cyclables et des parkings vélo), de
lutte contre les déchets (brigade environ-

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Après l’inauguration du nouveau groupe scolaire
Sadako Sasaki et la Fête de la nature, vos élues
écologistes continuent leurs réflexions sur
l’éducation. L’école est au cœur d’une société
qui donne à la jeunesse une place à part entière.
L’éducation doit d’abord permettre l’accès
aux savoirs, elle est aussi un outil de justice

sociale et d’émancipation. Pour affronter les
défis du siècle, l‘éducation doit favoriser un
projet de société respectueux de l’humain
et de la planète. L’école de la République doit
aussi éduquer la jeunesse au numérique sobre
et indépendant. La montée en compétences
numériques est indispensable, néanmoins

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES

petitquevilly@parti-socialiste.fr
nement, don de poules) et de gestion de la
biodiversité (arrêt de produits phytosanitaires
et de l’éclairage public). Nous continuerons
à agir pour que la ville de Petit-Quevilly soit
exemplaire et ait un temps d’avance pour la
Transition écologique.

ecologie.quevilly@orange.fr
l’école doit aussi promouvoir un usage réfléchi
et contrôlé des activités numériques. Nos
jeunes doivent apprendre à limiter l’utilisation
des écrans et comprendre progressivement les
opportunités et les risques du numérique. Et
pourquoi pas une « journée sans écran » ?

pcf.ptquevilly@gmail.com

Cet été a été un des plus chauds et secs de remplacer les véhicules polluants, la Métropole mobilité). Développons les alternatives à la
l’histoire, provoquant canicules et incendies et les communes doivent proposer aux foyers voiture, en rendant les transports en commun
ravageant nos paysages et la végétation. Face modestes des aides financières concrètes et gratuits, sans attendre les pics de pollution,
à l’ampleur du réchauffement climatique, la faciles d’accès. Pour ne pas isoler davantage renforçons leurs fréquences. Développons le
lutte écologique ne peut être menée que de les citoyens et accentuer la difficulté des plus ferroviaire, favorisons son utilisation avec la
front avec la lutte sociale. Elles ne s’opposent précaires, nous demandons le report la mise mise en place d’un Service Express Métropopas. Elles se nourrissent. Ainsi, si nous voulons en place de la ZFEm (Zone à Faible Emissions litain.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
Nous sommes attachés à nos amis les animaux
qui nous le rendent bien. Mais quelle place
la mairie accorde aux chiens dans la ville ?
Très peu et les propriétaires de chiens le
savent. Nous voulons plus de place pour nos
animaux dans les parcs de la ville. La loi la loi
du 16 février 2015 (« amendement Glavany »)

a consacré à l’animal un statut « d’être vivant
doué de sensibilité » et précise que « sous
réserve des lois qui les protègent, les animaux
sont soumis au régime des biens ». Il ne sert à
rien d’interdire quand il est impossible de faire
respecter l’interdit comme au jardin du Cloitre,
ni demander aux propriétaire de traverser la

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
Gratuité des transports pour tou.te.s maintenant ! Les transports sont gratuits dans une
quarantaine de villes comme Dunkerque ou
Morlaix. Mais pas dans la Métropole Rouen.
Avec N. Mayer Rossignol, c’est toujours que le
samedi pour faire les courses. Par contre, la
Zone à Faibles Emissions, il la met en place

avec zèle. Cherchez l’erreur. Sauf que la colère
gronde. Démagogiquement, il annonce deux
ans de transports gratuits pour ceux qui
abandonnent leur voiture. La ZFE cible les
voitures des moins riches et laisse un droit à
polluer à ceux qui ont les moyens. A l’inverse,
la gratuité des transports en commun a un

bvpq@yahoo.com
ville pour aller au Parc Kennedy. Le groupe
Bien Vivre PQ propose l’aménagement de
larges zones canine dans les grands parcs de la
ville à l’exemple de ce qui a été fait au Parc des
Bruyères. Et pourquoi pas des chiens thérapie
dans nos écoles pour aider nos enfants ?

decidonsptquevilly@gmail.com
effet immédiat sur la facture pétrole et celle
des usagers individuels. Elle réduit visiblement la pollution de l’air et concerne tout le
monde. L’envolée des prix accélère la nécessité de cette gratuité et de transports en
régie publique pour investir dans le réseau et
embaucher des personnels.
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LES 8 COMMANDEMENTS DE LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE ! L’INFO… GRAPHIE DU MOIS

LES 8 COMMANDEMENTS,

DE LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE !
Sur les routes autorisées aux engins
de déplacement personnels motorisés,

J’AI L’OBLIGATION DE PORTER
UN CASQUE ET UN VÊTEMENT
RÉFLÉCHISSANT (AMENDE DE 11€)

Ma trottinette doit être équipée

D’UN AVERTISSEUR SONORE,
DE FREINS, DE DISPOSITIFS
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS, DE FEUX
AVANTS ET ARRIÈRES
(AMENDE DE 11€)
JE NE PRENDS AUCUN PASSAGER
(AMENDE DE 35€)
JE NE ROULE PAS SUR LES
TROTTOIRS (AMENDE DE 35€)

ANS
JE DOIS AVOIR AU MOINS 12 ANS

pour conduire une trottinette électrique

(AMENDE DE 135€ AUX PARENTS)

JE NE ROULE PAS AU-DELÀ DE
25 KM/H (AMENDE DE 135€
+ 1500€ SI LA TROTTINETTE
A ÉTÉ DÉBRIDÉE)

JE NE PORTE NI ÉCOUTEURS
NI CASQUE AUDIO
(AMENDE DE 35€)

JE DOIS AVOIR UNE ASSURANCE
(AMENDE JUSQU’À 3750€)

AGENDA OCTOBRE
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LOISIRS

NOUVELLE SAISON AU CDN !

C’est reparti pour une nouvelle saison du CDN
au théâtre de la Foudre !
Pour le mois d’octobre, 2 spectacles :
Mazùt et Le Langage des oiseaux.

MAZÙT : spectacle de la compagnie Baro d’Evel,
les 11, 12, 13 et 14 octobre à 20h.
Tarif : 20€ et 15€
LE LANGAGE DES OISEAUX : spectacle jeune public
du collectif Maw Maw, samedi 22 octobre à 10h,
11h30 et 16h. Tarif unique : 5€

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

DU 11 AU 29
OCTOBRE

Joueurs, joueuses

Pour fêter les deux
ans de sa salle de jeux
vidéo, la médiathèque
propose le temps fort
Joueurs, joueuses.
Petits et grands auront
l’occasion de s’essayer
au jeu vidéo sous toutes
ses formes ! Plusieurs
consoles et plateformes
seront proposées en
accès libre : des bornes
arcades et anciennes
consoles jouables,
des expositions et
expériences en réalité
virtuelle (dont un
simulateur de vol),
ou encore un stand
pour jouer à Space
Invaders avec un
vélo d’appartement…
Des ateliers variés
complètent le
programme : un célèbre
jeu de karting avec
de vraies voitures,
un temps de création
de décors en réalité
virtuelle, une partie
de football avec de
petits robots, ainsi que
l’animation, par l’Esport
Club de Rouen, de deux
tournois de jeux ouverts
à tous.

Programme complet
sur petit-quevilly.fr et
bibliotheque.petitquevilly.fr
Médiathèque
François-Truffaut

SPECTACLE

29 ET 30 OCTOBRE
L’affreux concours
de Chimèria

L’affreuse, l’abominable,
l’atroce Chimèria est
à la recherche du plus
5 ET 8 OCTOBRE
beau monstre qui
Les petites séances
existe pour participer
Projection de films pour
au grand concours
les enfants dès 4 ans.
organisé par la terrible
10h30
sorcière Maléfica ! En
12 ET 15 OCTOBRE
voyant les magnifiques
grotesques sur la
Les petites histoires
façade de la chapelle
Les enfants pourront
Saint Julien, elle décide
découvrir quelques
histoires… accompagnés de venir recruter son
monstre à Petit-Quevilly !
de leurs doudous !
Plongez dans le monde
10h15 et 11h15
d’Halloween avec
12, 19, 22 ET
Chimèria qui n’attend
29 OCTOBRE
plus que vous !

Spectacle Halloween
jeune public dès 4 ans
Chapelle Saint-Julien,
gratuit sur réservation
au 02 35 72 58 00 ou
sur bibliothèque.petitquevilly.fr
17h et 18h15

EXPOSITION

JUSQU’AU
23 OCTOBRE
Ce que voient
les oiseaux

L’exposition avec des
éléments photos et
vidéos.
Chapelle Saint-Julien,
entrée libre vendredi,
samedi et dimanche
De 14h à 18h

CONCERT

1er OCTOBRE
Ohm

Le Ohm est considéré
comme étant le son de
l’univers, dans lequel
toutes les vibrations se
retrouvent. En mêlant
les musiques carnatique
et tribale de l’Inde du
sud avec les machines
électroniques, les
deux musiciens nous
proposent un voyage
autour du son « Ohm ».
Médiathèque FrançoisTruffaut, entrée libre
14h30

Manettes et bidouilles

Participez à l’évènement
Joueurs joueuses et
découvrez l’univers du
jeu vidéo, sous toutes
ses formes ! Pour les
petits et les grands !
15h (12 et 19 octobre) et
14h30 (22 et 29 octobre)

29 OCTOBRE
On joue

Durant les vacances
scolaires, l’association
Jeux Joue propose des
jeux de société et à
chaque séance : jeux de
stratégie et casse-tête
en accès libre (dans
la limite des places
disponibles).
14h15 et 15h30

SENIORS

ANIMATIONS

10 OCTOBRE
Quizz Sixties

Chansons, films des
Sixties… saurez-vous les
retrouver ?
RDV à la résidence
Autonomie Flaubert à 14h,
gratuit

11 ET 13 OCTOBRE
Les Sixties

Claude, jeune senior, vous
présentera les souvenirs
marquants de la belle
époque des Sixties !

Groupe 1 : 11 octobre
Groupe 2 : 13 octobre
RDV au CCAS à 14h, gratuit

14 OCTOBRE

Film culte
des années 60

Toujours dans le thème
des Sixities, venez
assister à la projection
d’un film culte de Gérard
Oury !
RDV à la médiathèque
François-Truffaut à 14h,
gratuit
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FOOTBALL

1er OCTOBRE

Championnat régional
U14 masculin
QRM/BOIS GUILLAUME
Stade Lozai, 15h30

Championnat régional
1 U15 masculin
QRM/FRILEUSE
Stade Lozai, 15h30

Championnat régional
1 U18 masculin
USQRM/GONFREVILLE
Stade Lozai, 15h30

2 OCTOBRE

Championnat régional
2 U18 masculin
QRM/FRILEUSE
Stade Lozai, 13h

Championnat division
2 masculin
FC SAINT-JULIEN/
GRAND QUEVILLY
Stade Gambade, 15h

8 OCTOBRE

Championnat
de Ligue 2

QRM/NIMES
Stade Diochon, 20h

ANIMATIONS CULTURE
ET LOISIRS
Réservations au
02 32 81 50 87

3 OCTOBRE

Verger conservatoire
du Jardin des plantes
Une visite guidée riche
en anecdotes !
RDV au CCAS à 13h30,
gratuit

4 OCTOBRE

Tant qu’il y aura
des pommes…

Projection d’un
documentaire où vous
découvrirez le travail
de sélection et le soin
apporté au verger
conservatoire du lycée
de Brémontier Merval
par des enseignants
passionnés.

SPORTS
15 OCTOBRE

Championnat régional
U16 masculin
QRM/FC ROUEN
Stade Lozai, 15h30

16 OCTOBRE

Championnat de
France national 3

QRM/MONT GAILLARD
Stade Lozai, 15h

Championnat régional
2 masculin
FC SAINT-JULIEN/
GRAND QUEVILLY
Stade Gambade, 15h

22 OCTOBRE

Championnat régional
1 U18 masculin
QRM/FC ROUEN
Stade Lozai, 15h30

23 OCTOBRE

Championnat régional
1 U15 masculin
QRM/FC ROUEN
Stade Lozai, 10h

Championnat régional
2 U18 masculin
QRM/BOIS GUILLAUME
Stade Lozai, 13h

RDV à la médiathèque
François-Truffaut à 14h,
gratuit

6 OCTOBRE

Partagez vos
lectures !

Atelier littéraire où
le principe est de
présenter aux autres la
lecture de son choix :
un livre, un poème,
un article de presse…
puis 10min d’échanges
suivront votre
présentation. Avis aux
férus de lecture !
RDV au CCAS à 14h,
gratuit

OCTOBRE AGENDA

Championnat de
France national 3

16 OCTOBRE

Championnat régional
U14 masculin

CBPQ/COURONNE 2
Salle Wallon

QRM/ AVG CAENNAISE
Stade Lozai, 15h

QRM/VERNON
Stade Lozai, 15h30

Championnat division
2 masculin
FC SAINT-JULIEN/FC
NORD OUEST
Stade Gambade, 15h

BASKET-BALL

2 OCTOBRE

Championnat
départemental
division 3 masculin
CBPQ/BCMEF 3
Salle Wallon

Championnat
départemental
féminin 2
CBPQ/ASPTT 3
Salle Wallon

Championnat
départemental
féminin 3
CBPQ/FORGES
Salle Wallon

7 OCTOBRE

Le nécessaire
déséquilibre des
choses

Venez découvrir le
spectacle de Camille
Trouvé et Brice
Berthoud, directeurs du
CDN.
RDV au CCAS à 13h, 10€

17 OCTOBRE
Scrabble

Venez jouer au scrabble,
usez de toutes les ruses
de votre vocabulaire
pour faire grimper le
score !
RDV au CCAS à 14h,
gratuit

Championnat
départemental
division 3 masculin

Championnat
départemental
féminin 2

CBPQ/ROUXMESNIL 2
Salle Wallon

Championnat
départemental
féminin 3

CBPQ/BARENTIN
Salle Wallon

ÉVÈNEMENT

19 OCTOBRE

Activités multisports

Octobre Rose organisé
par la Ville.
Stade Gambade, salle du
Châtaignier et parc des
Chartreux, 8h30-18h

STAGES D’INITIATION
SPORTIVES

24 ET 25 OCTOBRE

26 OCTOBRE

Stage de l’association
du ROC
Stade Gambade, Salle du
Châtaignier, 9h-16h30

27 OCTOBRE

Stage de roller
OMS/Ville

Stade Gambade, salle du
Châtaignier, 9h-16h30

DU 24 AU
28 OCTOBRE

Stage d’Initiation
Sportive randonnéeorientation

9-12 ans
Stade Gambade
et communes
environnantes, 9h-16h30

Stage d’Initiation
Sportive biathlon
(natation et VTT)

Salle Roger-Bonnet,
9h-16h30

9-12 ans
Stade Gambade, piscine
municipale et communes
environnantes, 9h-16h30

20 OCTOBRE

UNRPA

Stage de l’association
du ROC

Art floral

Réalisez des
compositions florales
aux couleurs de
l’automne !
RDV au CCAS à 14h, 20€

25 OCTOBRE

Jeux de cartes

Belote, manille, tarot,
crapette, rami…
stratégie et convivialité
au rendez-vous !
RDV au CCAS à 14h,
gratuit

Réservations au
02 35 07 16 13

13 OCTOBRE
Réunion des
adhérents

Salle Marcel-Paul
14h30

20 OCTOBRE

Rassemblement
à Yvetot

RDV à l’Hôtel de ville de
Petit-Quevilly, 8h30

24 OCTOBRE

27 OCTOBRE

Concours de dominos

Partage et détente
autour de quelques jeux
bien connus !
RDV au CCAS à 14h,
gratuit

CLUB FLAUBERT

Jeux de société

Restaurant Marcel-Paul
Inscription sur place
13h30
Réservations au
02 32 18 67 65

