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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 Marcel-
Paul, mercredi 9 novembre de 9h 
à 11h30 à la résidence autonomie 
Flaubert. Sur présentation 
du coupon remis lors de 
l’inscription.

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.

NOUVEAUX  
NOMS DE RUES
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. 

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

TRÊVE HIVERNALE
La collecte des déchets 
végétaux, réalisée par la 
Métropole, est interrompue 
pour la période hivernale à 
partir du mardi 30 novembre. 
Elle reprendra au printemps.

INSCRIPTIONS 
VACANCES DE NOËL
Des animations sont 
proposées pour les vacances 
de fin d’année. N’oubliez pas 
d’inscrire vos enfants du 14 au 
25 novembre aux centres de 
loisirs ou stages sportifs. Les 
inscriptions se font à l’Accueil 
Enfance Loisirs en mairie sur 
rendez-vous ou directement 
en ligne sur petit-quevilly.
kiosquefamille.fr.
Renseignements au  
02 35 63 75 00

ANIMATION  
SUR LE MARCHÉ
Les commerçants du marché 
place du 8 mai organisent 
une animation gourmande 
dimanche 6 novembre : des kits 
cuisine sont à gagner !

DISTRIBUTION  
DES CHOCOLATS
La distribution des boîtes  
de chocolats s’effectue en 
décembre. Pour en bénéficier,  
les personnes âgées doivent 
être inscrites sur le fichier  
du CCAS. Renseignement  
pour récupérer sa boîte au  
02 32 18 60 98

Quevilly Mag : Mensuel de la Ville de Petit-Quevilly
Directrice de publication : Charlotte Goujon
Rédactrice en Chef : Isabelle Roger
Rédaction : Service communication
Charte graphique : Séverine Eliot / Maquette : Stéphane Bellavoine
Visuel de couverture : Bruno Maurey
Photogravure / impression : IROPA
Nombre d’exemplaires : 13 000 - Commission paritaire en cours
Distribution : Mairie de Petit-Quevilly 02 35 63 75 00

Le prochain numéro sera distribué 
à partir du 2 janvier 2023.
Quevilly Mag est imprimé avec  
des encres à base végétale.  
Ce produit est composé  
de matériaux certifiés FSC®  
et de matériaux contrôlés.

SUIVEZ-NOUS SUR

www.petit-quevilly.fr

VITE LU, VITE SU !   2

DISTRIBUTION DES  
SACS DE COLLECTE 
Le camion de distribution des sacs jaunes déchets 
recyclables et sacs transparents déchets verts 
stationnera près de chez vous : mercredi 30 novembre 
de 9h à 19h, rue Manesse / jeudi 1er décembre de 14h à 
19h, rue François-Mitterrand / vendredi 2 décembre de 
14h à 19h, avenue Jacques-Prévert / lundi 5 décembre de 
14h à 19h, place du 8 mai / mardi 6 décembre de 14h à 19h, 
boulevard Charles-de-Gaulle (face Burger King) / Mercredi 
7 décembre de 9h à 19h et jeudi 8 décembre de 14h à 19h, 
église Saint-Antoine de Padoue / vendredi 9 décembre 
de 14h à 19h et lundi 12 décembre de 14h à 19h, parking 
de la Mairie / mardi 13 décembre de 14h à 19h, boulevard 
Stanislas-Girardin
Les sacs sont fournis 1 fois par an sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
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3   ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY 
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VU SUR LES RÉSEAUX !VU SUR LES RÉSEAUX !

PRENDRE NOS RESPONSABILITÉS, 
PRÉSERVER LES 
SERVICES PUBLICS.

Depuis quelques mois, l’infl ation revient à des niveaux 
inconnus depuis des décennies. La guerre en Ukraine 
a des conséquences lourdes sur les coûts de l’énergie 

et l’État a pris des décisions sur les salaires des agents 
publics sans en compenser les coûts.

C’EST, POUR L’ANNÉE 2022, ENVIRON 
2 MILLIONS D’EUROS
DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES 
IMPRÉVUES.

À l’heure où certaines communes ferment leurs 
équipements, nous avons décidé de mettre en place un 
plan de sobriété autour de trois objectifs principaux, le 
maintien des services publics locaux, la continuation d’un 
plan d’investissement ambitieux et la stabilité des taux 
d’imposition.

NOUS AVONS PRIS UN TEMPS 
D’AVANCE EN TERMES DE 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE.
Heureusement, nous avons engagé, depuis des années et 
particulièrement depuis 2020, des travaux pour baisser nos 
consommations d’énergie dans les bâtiments publics. 
C’est le cas de notre piscine Tournesol ou de la plupart de 
nos bâtiments scolaires. Nous devrons continuer cet effort.
Le plan de sobriété que nous avons élaboré se monte à 
400 K€, soit 20% des surcoûts budgétaires et a vocation 
à partager l’effort entre l’ensemble des acteurs pour ne 
pas dégrader le service public municipal.

C’EST LE SENS DE 
NOTRE ENGAGEMENT
ET DE NOS RESPONSABILITÉS.



75 enfants des écoles Méret et Chevreul (CE2/CM1/CM2) rendront hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale le 11 
novembre à partir de 11h au cimetière communal. “ C’est important pour tous de ne pas oublier cette période sombre de notre 
histoire pour que ce type d’évènement ne se reproduise pas à l’avenir. ” indique Neslie, élève en CM2 à Méret. “ Nous avons 
lu le livre La marraine de guerre, suivant le périple d’un jeune poilu bloqué dans les tranchées. Un récit touchant qui nous 
montre à quel point l’éloignement entre les soldats et leur famille devait être diffi  cile à vivre. ” explique Shana. “ Les élèves 
sont aussi allés à la rencontre de leurs autres camarades pour raconter la période 14-18, permettant ainsi une transmission 
du devoir de mémoire entre les plus jeunes,  ” indique Isabelle Blanchard, enseignante à l’école Méret ” Pour cette journée du 
11 Novembre, les enfants ont confectionné des bleuets en feutrine qui seront distribués et portés lors de la cérémonie au 
cimetière communal, ils chanteront ensuite a cappella la Marseillaise et la Chanson de Craonne, un célèbre chant de guerre. 
Pour accompagner la prise de parole de Madame la Maire sur l’événement, certains enfants feront un discours sur ce confl it 
historique. ” À l’Hôtel de ville, sera exposé l’ensemble des œuvres que les écoliers ont pu confectionner : dessins, textes de 
poilus, Nénette et Rintintin, des petites poupées en laine censées porter chance aux poilus. Venez nombreux écouter les 
enfants et découvrir leur travail !

Depuis début septembre la Mairie de Petit-Quevilly accueille son premier alternant. 
Neil Mitchell, jeune Quevillais, a intégré les équipes municipales depuis quelques 
semaines. Tout au long de l’année, accompagné de son tuteur et de ses collègues, il va 
œuvrer à la création, à l’aménagement et à l’entretien des espaces verts, parcs, jardins 
et terrains de sport de la ville. “ Je réalise actuellement un CAPA jardinerie et paysagiste, 
mon contrat d’une durée de 1 an au sein de la Mairie va me permettre de développer mes 
compétences et surtout de découvrir différentes techniques de travail aux côtés des 
agents municipaux. ” indique Neil. “ Mes missions sont variées, avec l’équipe municipale 
nous agissons sur de nombreux secteurs de la ville afi n de désherber, débroussailler, 
tailler… Je vais pouvoir acquérir de l’expérience avec ce contrat d’apprentissage, c’est 
ce qui va me permettre de défi nir mes objectifs professionnels à l’avenir. ”

UN ALTERNANT À LA MAIRIE !
ÉDUCATION

L’ACTU   4
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75 ÉCOLIERS
PARTICIPENT
AU 11 NOV.

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
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 ! COLLECTE DE JOUETS
DU 14 NOV. AU 6 DÉC. 
À L’HÔTEL DE VILLE

LES JOUETS RÉCOLTÉS SERONT 
DONNÉS AUX ASSOCIATIONS 
QUEVILLAISES ET FERONT PLAISIR 
AUX ENFANTS POUR NOËL.
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Faim de culture ? La médiathèque François-Truffaut vous invite un 
mercredi par mois à partager un repas avec l’équipe du théâtre de la 

Foudre et les artistes en résidence. Le déjeuner, au prix de 8 euros en 
tarif plein, et 4 euros pour les étudiants se déroule au Coup de Foudre, 
l’espace restauration du théâtre. Ces midis pratiques vous offrent une 
traversée inédite et ludique des activités de la médiathèque : contes, 
lectures liées aux spectacles, expositions et choix de livres spéciaux. 

“ Proposer un repas culturel aux habitants permet d’assimiler le théâtre 
comme un lieu de vie, facile à s’approprier. ” indique Ronan Chéneau, 

artiste membre du CDN, il précise “ Les repas sont issus de producteurs 
locaux et préparés par les jeunes apprentis des métiers de la cuisine de 
l’association Éducation et Formation de Petit-Quevilly. ” Loïc habitant de 
Petit-Quevilly profi te de ce rendez-vous : “ J’ai pu découvrir l’existence 

de cet événement lors de la présentation de la saison du CDN, je suis 
agréablement surpris de pouvoir découvrir des œuvres et discuter du 

milieu culturel tout en dégustant un bon repas. Ce changement de cadre 
et cette proximité avec les artistes sont très intéressants, c’est une belle 
initiative. ” Prochains midis pratiques mercredi 30 novembre et mercredi 

14 décembre au Coup de Foudre. Réservation du repas conseillée au 
02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

NOURRIR LE VENTRE 
ET L’ESPRIT

MIDIS PRATIQUES
5   L’ACTU

C’est la fête samedi 3 décembre de 14 à 19h ! Le Père Noël sera présent 
tout l’après-midi à la médiathèque pour des photos souvenirs gratuites. 
Les maquilleuses illumineront les visages des enfants. De nombreux 
spectacles seront proposés à l’intérieur : la compagnie Les P’tites 
histoires en n’ombres avec La Valise, les Vibrants défricheurs avec 
Le Berce plafond. Sur l’esplanade, 2 grandes calèches emmèneront le 
public en balade dans les rues quevillaises. Le manège écolo de Noël
fera le bonheur des plus petits et la fanfare Les Mamamouchis fera 
danser les plus grands. Le Sapin conteur, Noël Lepère et son traineau, 
les Nymphes lumineuses enchanteront la journée. Un artiste sculptera 
en direct un bloc de glace avec un fi nal de feu. Quelques fl ocons sont 
déjà annoncés ! L’après-midi s’achèvera au chaud au théâtre de la 
Foudre à 18h avec Cosmix, un spectacle de jonglerie lumineuse et 
laser ! Les Pères Noël verts seront également présents sur la fête, vous 
pourrez les soutenir en donnant une seconde vie aux jouets. Tout est 
gratuit, jauge limitée pour les spectacles à la médiathèque et au théâtre 
avec réservations sur bibliotheque.petit-quevilly.fr ou 02 35 72 58 00.

ANIMATIONS

Nina en a décidé ainsi, et ce ne sera pas 
autrement, elle ne se séparera pas de sa tétine ! Mercredi 7 
décembre à 10h30, la médiathèque François-Truffaut vous 
propose de découvrir un spectacle plein de fantaisie pour 

les plus jeunes à partir de 2 ans. Admirez gratuitement sur 
réservation les nombreuses malices de Nina d’après le livre 

La tétine de Nina, de Christine Naumann-Villemin et Marianne 
Barcilon ! Inscriptions sur le site www.bibliothèque.petit-

quevilly.fr ou par téléphone au 02 35 72 58 00

LA TÉTINE DE NINA
SPECTACLE

FÊTE DES LUMIÈRES 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

avec réservations sur bibliotheque.petit-quevilly.fr ou 02 35 72 58 00.
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L’ACTU   6

6 jeunes Quevillais sont intervenus pendant 2 jours en lisière de la forêt du Rouvray. Leurs missions ? Déboiser et aménager 
un large secteur de la forêt, avec 12 autres jeunes de l’agglomération, afi n de préserver le patrimoine naturel de ce lieu. Ce 
chantier se tient dans le cadre d’une action globale proposée par la Métropole. “ Chaque membre du chantier a pu travailler 
avec des outils différents, c’était aussi l’occasion pour certains jeunes de se rencontrer, d’échanger et de raconter leurs 
différents parcours. ” déclare Ramin, jeune Quevillaise faisant partie du groupe. Des éducateurs spécialisés du CAPS (Comité 
d’actions et de promotion sociales) étaient présents afi n d’accompagner et sensibiliser les jeunes au monde du travail. 
“ Notre objectif est de proposer une première expérience professionnelle à nos jeunes mais aussi de pouvoir les sensibiliser 
au respect de l’environnement. ” indique Marlène Parent membre du CAPS. “ Nous cherchons avant tout à donner un sens au 
travail. Au-delà de ces 2 jours d’intervention, il a fallu créer un cv, remplir un contrat et comprendre les conditions indiquées 
dans celui-ci. C’est aussi ce qui nous permet d’accompagner nos jeunes dans l’optique d’une réinsertion professionnelle 
effi  cace. ” Comprendre les démarches administratives à effectuer, retrouver la confi ance et l’intérêt du savoir-être en 
situation de travail, nos jeunes peuvent se tourner vers leurs propres ambitions professionnelles.

NOS JEUNES
AU SERVICE DE
LA NATURE

INSERTION 

Le lycée professionnel Elisa Lemonier a récemment créé 
des liens avec un lycée allemand situé à Esslingen, proche 
de Stuttgart. Ce projet proposé par l’Offi  ce Franco-Allemand 
pour la jeunesse et Erasmus + permettra à 9 élèves de 
réaliser 3 semaines de stages dans leurs spécialités. “ J’ai eu 
l’opportunité de participer à un forum regroupant plusieurs 
établissements français et allemands, l’entente avec le 
lycée de Stuttgart a été spontanée ” déclare Yacine Maké, 
le proviseur. Découvrir un nouveau pays, améliorer leurs 
compétences linguistiques et développer l’autonomie voilà 
ce que ces jeunes pourront accomplir en 2023.

22 Quevillaises et Quevillais auront l’occasion sur ces 2 
prochaines années de se réunir, d’auditionner puis de faire 
des recommandations à la commune dans le cadre de la 
convention citoyenne. Cette commission indépendante, 
composée de citoyens volontaires et de personnalités issues 
de la société civile, a pour objectif d’approfondir l’engagement 
de la ville au sein du Label européen “ Climat Air Énergie ”. 
Mercredi 23 novembre se tiendra la prochaine réunion qui 
abordera la thématique de l’énergie. De 2023 
à 2024 auront lieu d’autres réunions portant sur des thèmes 
de société variés.

PAROLE AUX 
QUEVILLAIS !

ÉDUCATIONCONVENTION CITOYENNE

NOS ÉTUDIANTS 
S’OUVRENT À L’EUROPE
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7   L’ACTU

Les expositions ont lieu du 9 au 30 novembre : Le Petit chaperon-Rouge, recettes culinaires inspirées des contes de fées, 
écoutes musicales, devinettes et illustrations des Princesses oubliées ou inconnues. Des spectacles sont programmés : 
Pouce et poucette se tiendra le 19 novembre à 10h30, des histoires courtes de la Cie Le récigraphe racontées comme un jeu 
de doigts. Le 25 novembre à 18h30, les adolescents et adultes sont invités à écouter des histoires surprenantes de Contes 
irlandais. La médiathèque met également en place divers ateliers pour les enfants : les Marionnettes à doigts en papier les 9 et 
19 novembre à 14h30 mais aussi l’atelier Créer une maison en pain d’épices les 16 et 30 novembre à 14h30. Puis, Sophro-conte, 
des exercices pour gérer ses émotions sont proposés à partir de 5 ans, le samedi 26 novembre à 10h30. Le concert Casse-
noisette est lui présenté à la chapelle Saint-Julien le 16 novembre à 15h et à 16h30. Les enfants, dès 5 ans, sont immergés dans 
un univers féérique aux surprises diverses ! Nos seniors vont conclure cet événement à la médiathèque avec la lecture de 
contes pour les petits de 2 à 6 ans le 30 novembre à 10h15 et 11h15. Pour plus d’informations et inscriptions au 02 35 72 58 00 / 
www.bibliotheque.petit-quevilly.fr

LE CONTE Y EST !

ÉVÉNEMENT
MÉDIATHÈQUE 

JULIE ROI
BOULANGERIE LUVAL
79 bd du 11 Novembre

02 35 03 71 99
@LUVALNormandie - luvalnormandie

Installée à Petit-Quevilly depuis 
le mois de mai, Luval est une 
enseigne que l’on trouve désormais 
partout sur les secteurs de Rouen 
et du Havre. Le nom de la marque 
provient du prénom des fi ls de 
Monsieur Antoninc notre dirigeant : 
Lucas et Valentin. Notre spécialité ? 
Une production 100% artisanale !
Nos matières premières et nos 
emballages sont issus des circuits 
courts grâce à nos producteurs 
normands. Nos pains et nos 

pâtisseries sont fabriqués juste 
à côté, rue Saint-Julien à Rouen. 
Nous formons également des 
jeunes aux CAP pâtisseries, 
boulangeries et vente dans notre 
propre CFA Luval. Ces formations 
permettent à nos apprentis 
d’évoluer professionnellement dans 
un environnement qui favorise la 
production locale. Nous sommes 
ouverts du lundi au samedi de 7h 
à 20h puis le dimanche de 7h à 
13h30.

“

”

À la médiathèque François-Truffaut le mois de 
novembre est placé sous le signe de l’enchantement 
et de la fantaisie avec l’évènement Le conte y est !
Petits et grands peuvent assister à de nombreux 
spectacles, expositions, concerts et ateliers gratuits 
sur réservation.
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LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE   8

RÉPONSE DE

PIERRE-JEAN 
PERRON 

ADJOINT À LA 
MAIRE EN CHARGE 

DU SPORT

Si effectivement plusieurs 
communes françaises ont 
dû fermer temporairement 
leur piscine communale pour 
répondre à la fl ambée des prix 
de l’énergie, la Piscine de Petit-
Quevilly ne va pas fermer et 
ce pour plusieurs raisons.
La première c’est que cet 
équipement communal vient 
de bénéfi cier d’importants 
travaux de rénovation 
thermique ce qui le rend bien 
moins énergivores et donc 
plus économe fi nancièrement. 
En effet, l’isolation de cette 

piscine tournesol historique est 
moderne et elle est reliée au 
réseau de chaleur urbain.
La deuxième raison est que 
si la ville prévoit un plan de 
sobriété afi n de répondre aux 
besoins d’économies actuels, 
elle ne compte absolument pas 
fermer de service public. Ainsi, 
un des moyens de diminuer 
ces dépenses est d’abaisser 
la température ambiante 
des bâtiments communaux 
et donc de la piscine. Ainsi, 
la température de la piscine 
baissera légèrement.

La troisième raison tient 
au fait que Petit-Quevilly 
est dirigée fi nancièrement 
de manière sérieuse ce qui 
lui permet de préserver les 
services publics et actions 
pour les Quevillaises et les 
Quevillais tout en maintenant 
ces investissements à un haut 
niveau.
Ainsi, Petit-Quevilly s’inscrit 
à la fois dans une démarche 
de sobriété énergétique, tout 
en continuant d’assurer une 
offre de services publics 
communaux de qualité.

“

”

ACTUELLEMENT, PLUSIEURS COMMUNES FERMENT LEUR 
PISCINE POUR DES RAISONS ÉCONOMIQUES. LA PISCINE 
DE PETIT-QUEVILLY VA-T-ELLE FERMER ?

QUESTION DE HAISSA, 19 ANS

Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : Facebook live les vendredis 
18 novembre et 9 décembre à partir de 18h sur @PetitQuevilly et permanences à l’Hôtel 

de ville, sans rendez-vous, le vendredi 18 novembre de 9h30 à 12h et le vendredi 16 
décembre de 14h30 à 17h. Les élus viennent aussi à votre rencontre en triporteur jeudi 

17 novembre à 16h30 à l’angle des rues de la Motte et Poincaré et le jeudi 15 décembre 
à 16h30 sur le parking du centre commercial des Bruyères. Prochain conseil municipal 

jeudi 8 décembre à 18h30 à l’Hôtel de ville.

vendredis 

Récemment modernisée, la piscine tournesol propose aux habitants de découvrir de nouveaux 
programmes d’activités aquatiques. Chaque mercredi matin des séances Bébés nageurs pour les 
petits de 4 mois à 2 ans et leurs parents permettent aux jeunes enfants de développer leur motricité 
dans l’eau et d’acquérir de nouvelles compétences sur le plan sensoriel. Le samedi 17 décembre le 
compositeur, guitariste et interprète François Lemonnier vous propose un spectacle gratuit La tête 
dans l’eau. Un événement qui reprend les mêmes principes, avec cette fois-ci, un aspect musical 
qui a toute son importance ! Cette promenade aquatique est ponctuée par des manipulations 
d’objets sonores (pierres, bois, tubes métalliques, cloches). Tout se passe en histoires, en chansons, 
en comptines à fl eur de peau où le corps est aussi objet sonore, entre percussions corporelles et 
percussions « clapotantes » ! Cette situation de bain artistique à peau nue entre parents et enfants est 
une véritable aide à la structuration du schéma corporel chez le jeune enfant. François Lemonnier vous 
accompagnera avec vos enfants (6 mois à 3 ans) au cours de 3 séances musicales de quarante minutes 
à 8h30, 9h30 et 10h30. Spectacle gratuit / 1 seul parent accompagnateur. 
Renseignements / inscription piscine municipale au 02 35 63 03 00

LE GRAND BAIN, 
EN MUSIQUE !

PISCINE TOURNESOL



9   PLAN DE SOBRIÉTÉ

- 170 000 €
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
•  -1° de chauffage dans tous les bâtiments municipaux  

(Hôtel de ville, écoles, médiathèque, piscine…)
• Réduction du nombre des illuminations de Noël
• Économie sur les éclairages dans les bâtiments municipaux
• Récupération de l’eau de pluie

RESSOURCES INTERNES
•  Maîtrise de la masse salariale
•  Réduction des dépenses de fonctionnement  

(fournitures, impressions, papiers, affranchissements…)

- 100 000 €
COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL
•  Réduction des manifestations (fusion de la fête de la nature  

et de la fête du vélo et arrêt de la participation au festival Spring)
• Optimisation des coûts avec les prestataires
•  Nouvelle périodicité de Quevilly Mag : 6 numéros/an  

16 pages : frais d’impression diminués

- 100 000 €
SPORTS /CULTURE /LOISIRS
•  Baisse de 5% des subventions aux associations
• Optimisation des coûts sur les séjours et activités proposés

- 20 000 €
SECTEUR SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
•  Optimisation des horaires des dispositifs périscolaires
•  Réflexion sur la restauration scolaire : matières premières, 

repas végétariens… 

À Petit-Quevilly, comme partout ailleurs, nous sommes confrontés aux différentes hausses, 
notamment celle de l’énergie. Ces hausses impliquent une augmentation des dépenses de 
fonctionnement pour la ville. Pour préserver les services à la population, maintenir l’effort 
d’investissement et pour ne fermer aucun équipement municipal, la Ville a mis en place 
différents axes d’économie, et cela, sans augmenter les taux de fiscalité.
CE PLAN DE SOBRIÉTÉ PERMETTRA, À TERME, UNE ÉCONOMIE DE 390 000 €.

PLAN DE  
SOBRIÉTÉ
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Charlotte GOUJON
Maire

Clément LEFEBVRE
Conseiller municipal délégué

Jeunesse

Anne CORBIN
Conseillère municipale 

déléguée
Patrimoine

Daniel AUBERT
Conseiller municipal délégué

Quartier Saint Antoine / Chartreux / 
Saint-Julien / Bruyères / Centre

Nicolas RICHAUD
Conseiller municipal délégué

Commerce et artisanat

Ibrahim MABROUK
Conseiller municipal délégué

Quartier Mairie

Mylène TROUILLET
Conseillère municipale 

déléguée
Quartier piscine

Jean-François HAZARD
9e adjoint

Accessibilité, inclusion

Maryvonne SINOQUET
10e adjointe

Seniors, petite enfance

Pierre-Jean PERRON
5e adjoint

Sports

Tiphaine BERTHELOT
6e adjointe

Urbanisme opérationnel et 
règlementaire

Pascal RIGAUD
7e adjoint

Développement durable

Amani HANNACHI
8e adjointe

Logement, action sociale

Martial OBIN
1er adjoint

Finances, administration générale, 
ressources humaines

Muriel TOSCANI
2e adjointe

Affaires scolaires, culture,  
démocratie participative

Gérard BABIN
3e adjoint

Politique de la ville, santé

Mihaela DELAMARE
4e adjointe

Restauration scolaire, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, circuits courts
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William TCHAMAHA
Conseiller municipal

Tiphaine COLAS
Conseillère municipale

Leila MESSAOUDI
Conseillère municipale

Nicolas GOURY
Conseiller municipal

Martine DENIS
Conseillère municipale

Serge LEFEBVRE
Conseiller municipal

Nadeige MARIETTE
Conseillère municipale

Florent MOTTET
Conseiller municipal

Hadjria FATMI
Conseillère municipale

Catherine ROBINOT 
CHOULANT

Conseillère municipale

Julie CUIPEK
Conseillère municipale

Philippe LESCOT
Conseiller municipal

Emanuel KANCHEV
Conseiller municipal

Angelina LELARGE
Conseillère municipale

Sophie MOTTE
Conseillère municipale

Samir MULBOCUS
Conseiller municipal

Mélanie LEMOINE
Conseillère municipale

Abdelghani RABHI
Conseiller municipal
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS petitquevilly@parti-socialiste.fr
Le Gouvernement tente d’imposer ses 
réformes antisociales. Le gouvernement 
recherche les ressources pour compenser 
ses promesses de campagne. S’il n’est pas 
critiquable de vouloir bien gérer, les choix du 
gouvernement sont particulièrement injus-
tices. Côté recettes, la majorité présidentielle 

refuse la mise en place d’une taxe spéciale 
sur les superprofi ts. Elle dégrade par ailleurs 
les comptes publics en supprimant en 2 ans 
la CVAE soit une perte sèche de 7,6 Mds € au 
bénéfi ce des actionnaires. Dans le même 
temps, le gouvernement entend amplifi er la 
chasse aux chômeurs en dégradant encore 

les conditions de l’assurance chômage comme 
il entend décaler l’âge de départ en retraite à 
65 ans alors que l’espérance de vie en bonne 
santé est de 64 ans. Face à cette politique 
injuste, malgré la crise et l’obligation d’écono-
mies, Petit-Quevilly continuera à faire vivre les 
services publics et la solidarité.

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ecologie.quevilly@orange.fr
Capables de manger 150 kg de déchets alimen-
taires par an, les poules ont fait, en ce mois 
de septembre, une entrée remarquée dans 
les jardins des Quevillais. Elles contribuent à 
réduire les déchets fermentescibles qui repré-
sentent près de 40% du poids des ordures 
ménagères. La transition énergétique de la 

France est la priorité. La sobriété une nécessité. 
Cela suppose de transformer durablement nos 
comportements. Les écologistes ont toujours 
fait de la sobriété une dimension centrale de 
leurs propositions. Chacun d’entre nous, à 
l’image des Quevillais qui se sont engagés dans 
l’opération « Adopter deux poules », doit trouver 

les solutions adaptées à son mode de vie et à 
la taille de son foyer. Les entreprises doivent 
aussi prendre leurs responsabilités. Notre ville 
s’engage, il faut maintenant que le gouver-
nement nous accompagne plus fortement, 
concitoyens et collectivités, vers une sobriété 
heureuse.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES pcf.ptquevilly@gmail.com
Les élu.e.s de Petit Quevilly comme ailleurs 
font face à l’explosion des dépenses d’énergie. 
Pour faire tourner les services à la population, 
il faut faire des choix, repousser des projets 
d’investissements, y compris pour améliorer 
l’isolation ou la performance énergétique des 
bâtiments. A cela s’ajoute l’augmentation des 

prix des matériaux et des denrées alimen-
taires… Le gouvernement n’a pas pris la mesure 
de la situation fi nancière des communes 
malgré les interventions, amendements… 
des élus Communistes comme votre député 
Hubert Wulfranc. Les élu.e.s Communistes 
et Partenaires de Petit-Quevilly s’associent 

aux associations d’élu.e.s, de parlementaires 
portant des propositions comme la création 
d’un Fonds d’urgence énergie, de tarifs régle-
mentés pour l’électricité ou le gaz, l’applica-
tion d’un taux de TVA réduit sur les factures 
énergétiques… Nous refuserons toujours les 
coupures de services publics !

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL  
Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY bvpq@yahoo.com
Le 3 octobre dernier, un mail du service 
communication de la ville nous informait du 
changement de périodicité du Quevilly Mag. 
Désormais votre journal municipal ne parai-
tra que 6 fois par an. Nous avons demandé par 
retour de mail une explication à ce change-
ment soudain, sans réponse. Si nous pouvons 

comprendre dans le contexte économique 
actuel la nécessité de réduire des coûts, c’est 
la méthode ici employée qui nous choque. Mme 
la Maire qui prône la concertation aurait pu, dû 
en informer en amont les différents groupes 
politiques. Que dire de l’expression politique 
des oppositions qui s’en trouve grandement 

réduite. Nous demanderons en conséquence 
et comme le prévoit la loi, à avoir accès aux 
supports de communications numériques de 
la ville pour continuer à porter votre voix.
Nous vous souhaitons donc avec un mois 
d’avance, de très belles fêtes de fi n d’année et 
un joyeux Noël en famille.

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY decidonsptquevilly@gmail.com
Des services publics ouverts et chauffés ! Pour 
la majorité des quevillais, les factures énergie 
sont énormes, sans compter les courses, le 
transport et la voiture bientôt obsolète avec la 
ZFE… Pour cet hiver, les services l’annoncent. 
Chauffage très réduit dans les écoles, EHPAD, 
hôpitaux, HLM et lieux de travail. C’est inaccep-

table ! Nous voulons du chauffage pour nos 
enfants et nos aînés. Pas de dépenses inutiles 
comme le « Forum Résilience » qui est un blabla 
« écolo » de la Métropole et des industriels, 3 
ans après Lubrizol. Défendons les intérêts 
des habitants ! La majorité de Ch. Goujon doit 
refuser de payer davantage. Marre de Macron 

ou de l’Agglo qui nous font payer toujours 
plus. C’est aux grands groupes (Total Energies 
verse 2,62 milliards exceptionnels aux action-
naires) de débourser pour les services publics. 
Blocage des prix à la baisse, soutien aux grèves 
pour l’augmentation des salaires !

Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que leurs auteurs. La direction de la publication 
se doit d’assurer le droit d’expression des oppositions, même dans le cas de propos mensongers.
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NOËL 
À PETIT-QUEVILLY !

•  DÉCORATIONS DE NOËL
Structures lumineuses sur le 
parvis de l’Hôtel de ville et sur 
le parvis de la médiathèque 
François-Truffaut

•  J’AIME PAS NOËL,
repas cabaret convivial en compagnie 
de nombreux artistes, réveillon du 24 
décembre au théâtre de la Foudre. 
Prix libre

•  UN SPECTACLE DE NOËL
dans les crèches

•  DES SPECTACLES DE NOËL 
dans les centres de loisirs

•  DISTRIBUTION DE CHOCOLATS
à nos aînés par le CCAS.
Inscriptions au 02 32 18 60 98 

•  DISTRIBUTION DE LIVRES
en cadeau aux enfants. À tous les 
élèves en maternelle et élémentaire 
dans toutes les écoles de la ville.

•  CONCERTS DE NOËL 

— L’ENSEMBLE OCTOPLUS :
Noël en musique, samedi 17 déc. 
à 17h30 et dimanche 18 déc. à 16h, 
à la chapelle Saint-Julien
Réservation 06 10 46 57 87 
www.ensemble-octoplus.com
Tarif 8 et 5€
— EMMDT : Patchwork de Noël, 
mercredi 7 déc. à 18h 
Guirlandes de notes, jeudi 8 déc. à 18h 
Arts d’hiver, vendredi 16 déc. à 20h
Salle Berlioz, EMMDT - Gratuit sur 
inscription au 02 35 72 61 88

•  COLLECTE DE JOUETS POUR LES ENFANTS,
du 14 novembre au 6 décembre, à l’Hôtel de ville
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ANIMATIONS
Médiathèque 
François-Truffaut
Gratuit, réservations 
au 02 35 72 58 00

19 ET 30 NOV.
Les petites histoires
10h15 et 11h15

23 ET 26 NOV. / 
14 ET 17 DÉC.
Les petites séances
10h30

5 NOV. ET 21 DÉC.
On joue
14h15 et 15h30

26 NOV.
Café-lecture
Médiathèque 
François-Truffaut, 
gratuit, 10h

SPECTACLES
29 ET 30 NOV. 
ET 1ER DÉC.
Nous, dans 
le désordre
Théâtre de la Foudre, 20h

7 DÉC.
La tétine de Nina
Médiathèque 
François-Truffaut, 10h30

Gratuit sur réservation au 
02 35 72 58 00 /
www.bibliotheque.petit-
quevilly.fr

17 DÉC.
La tête dans l’eau
Piscine municipale, 
séances : 8h30, 9h30, 
10h30
Inscription au 
02 35 63 03 00

ÉVÈNEMENT
DU 9 AU 30 NOV.
Le conte y est
Médiathèque François-
Truffaut, réservation au 
02 35 72 58 00 /
Programme sur 
www.bibliotheque.petit-
quevilly.fr

30 NOV. ET 14 DÉC.
Midis pratiques
Coup de foudre, 12h
4€, réservations au 
02 35 70 22 82

3 DÉC.
Fête des lumières
Médiathèque François-
Truffaut et son parvis et 
théâtre de la Foudre
Gratuit

24 DÉC.
J’aime pas Noël
Réveillon du samedi 
24 décembre - Repas 
cabaret convivial en 
compagnie de nombreux 
artistes
Théâtre de la Foudre, 
prix libre

CONCERT
9 NOVEMBRE
Horzines Stara
Chanson aux couleurs 
d’Europe de l’est
Chapelle Saint Julie, 19h
10 et 7€ - réservation : 
reservation@
festivalchantsdelles.
org / www.
festivalchantsdelles.org

EXPOSITION
DU 9 AU 31 
DÉCEMBRE
Sculptures de 
l’artiste Jean-Claude 
Quatremares
Médiathèque François-
Truffaut, entrée libre

ANIMATIONS CULTURE 
ET LOISIRS
Réservations au 
02 32 81 50 87

8 NOV.
Visite du cimetière 
monumental
Gratuit
RDV au CCAS à 13h30

9 NOV.
Visite du cimetière 
de Petit-Quevilly
Gratuit
RDV au CCAS à 13h30

9 NOV.
Spectacle Le Horla
10€, Théâtre des deux 
rives à Rouen
RDV au CCAS à 19h

10 ET 18 NOV.
Lecture à voix haute
Gratuit
RDV au CCAS, gratuit

14 ET 17 NOV.
Visite guidée 
du Donjon
5€ - RDV au CCAS à 13h30

22 NOV.
Spectacle Chante 
avec les stars
26€, théâtre Charles 
Dullin
RDV au CCAS à 14h

5 ET 6 DÉC.
Conférence sur la 
chapelle Saint-Julien
Gratuit
RDV au CCAS à 14h

12 ET 15 DÉC.
Repas au lycée 
hôtelier de Canteleu
30€ - RDV au CCAS à 11h

19 DÉC.
Atelier d’art fl oral 
special Noël
20€ - RDV au CCAS à 14h

27 ET 29 DÉC.
Jeux
Gratuit
RDV au CCAS à 14h

UNRPA
Réservations au 
02 35 07 16 13

10 NOV. ET 8 DÉC.
Réunion 
des adhérents
Salle Marcel-Paul à 14h30

20 NOV.
Repas convivial
Restaurant Marcel-Paul 
à 12h

28 NOV.
Concours de belotte
Restaurant Marcel-Paul, 
inscriptions à 13h30

11 DÉC.
Repas de Noël
Restaurant en ville

19 DÉC.
Loto gourmand
Restaurant Marcel-Paul, 
inscriptions à 13h30
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FÊTONS NOËL AVEC 
L’ENSEMBLE OCTOPLUS 
Chapelle Saint-Julien
Samedi à 17h30 et 16h le dimanche.
8 et 5 €, réservation 06 10 46 57 87 www.
ensemble-octoplus.com

• 5 ET 6 NOVEMBRE - À TOUTE VOIX
• 17 ET 18 DÉCEMBRE - NOËL EN MUSIQUE
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FOOTBALL
5 NOV.
Championnat de L2
QRM/LE HAVRE
Stade Diochon, 20h

Championnat Régional 
U16 Masculin
QRM/GONFREVILLE
Stade Lozai, 15h15

6 NOV.
Championnat Régional 
2 Masculin
FC SAINT-JULIEN /
CAUDEBEC
Stade Gambade, 14h30

12 NOV.
Championnat Régional 
1 U18 masculin
QRM/LISIEUX
Stade Lozai, 15h15

13 NOV.
Championnat de 
France National 3
QRM/SAINT-LO
Stade Lozai, 15 

Championnat Régional 
2 U18 Masculin
QRM/EVREUX
Stade Lozai, 12h30

Championnat Régional 
1 U15 Masculin
QRM/OISSEL
Stade Lozai, 10h

Championnat Régional 
2 Masculin
FC SAINT-JULIEN/AL 
DEVILLE MAROMME
Stade Gambade, 14h30

20 NOV.
Championnat Division 
2 Masculin
FC SAINT-JULIEN/US 
SAINT JEAN
Stade Gambade, 14h30

26 NOV.
Championnat Régional 
U16 Masculin
QRM/DIEPPE
Stade Lozai, 15h15

27 NOV.
Championnat Division 
2 Masculin
FC SAINT-JULIEN/
YVETOT
Stade Gambade, 14h30

3 DÉC.
Championnat Régional 
1 U18 Masculin
QRM/OISSEL
Stade Lozai, 15h15

4 DÉC.
Championnat de 
France National 3
QRM/ALENCON
Stade Lozai, 14h30

Championnat Régional 
2 U18 Masculin
QRM/PACY
Stade Lozai, 12h30

Championnat Régional 
2 Masculin
FC SAINT-JULIEN/
VERNON
Stade Gambade, 14h30

10 DÉC.
Championnat Régional 
U16 Masculin
QRM/SM CAEN
Stade Lozai, 15h15

26 DÉC.
Championnat de L2
QRM/GRENOBLE
Stade Diochon, 20h

BASKET-BALL
Salle Wallon

6 NOV.
Championnat 
Départemental 
Division 3 Masculin
CBPQ/ASPTT 3

Championnat 
Départemental 
Féminine 2
CBPQ/BARENTIN 2

13 NOV.
Championnat 
Départemental 
Division 3 Masculin
CBPQ/OFFRANVILLE

20 NOV.
Championnat 
Départemental 
Féminine 2
CBPQ/BCMEF

27 NOV.
Championnat 
Départemental 
Division 3 Masculin
CBPQ/SEVENTY

4 DÉC.
Championnat 
Départemental 
Féminine 3
CBPQ/MALAUNAY

Championnat 
Départemental 
Féminine 2
CBPQ/SOTTEVILLE 4

11 DÉC.
Championnat 
Départemental 
Féminine 2
CBPQ/SAINT-SAENS

HANDBALL
Salle Wallon

12 NOV.
Championnat Seniors 
Masculin C
QCHB/MAROMME

Championnat Régional 
-17ans
QCHB/VAL DE REUIL 
LOUVIERS

19 NOV.
Championnat Régional 
-17ans
QCHB/BERNAY/RUGLES

26 NOV.
Championnat Seniors 
Masculin A
QCHB/SAINT-SEBASTIEN

Championnat Seniors 
Masculin B
QCHB/OCTEVILLE

3 DÉC.
Championnat Seniors 
Masculin C
QCHB/MONTIVILLIERS

Championnat Régional 
-17ans
QCHB/PONT AUDEMER

10 DÉC.
Championnat Seniors 
Masculin A
QCHB/LILLEBONE 
GRAVENCHON

Championnat Seniors 
Masculin B
QCHB/CANY

Championnat Régional 
-17ans
QCHB/CARSIX

Championnat Seniors 
Féminine A
QCHB/MALAUNAY

VOLLEY-BALL
Salle Wallon

20 NOV.
Championnat Régional 
1 Féminine
ASVB76/ELAN SPORTIF 
CARPIQUET
16h

11 DÉC.
Championnat Régional 
1 Féminine
ASVB76/EVREUX VOLLEY
16h

TENNIS DE TABLE
Salle Roger-Bonnet

5 NOV.
Championnat de 
National 2 Féminine
CPQ/RONQ ULJAP

Championnat de 
National 2 Masculin
CPQ/LEVALLOIS SC

10 DÉC.
Championnat de 
National 2 Féminine
CPQ/COURBEVOIE 
SPORT

Championnat de 
National 2 Masculin
CPQ/JEUMONT PPC

STAGES D’INITIATION
SPORTIVE
DU 19 AU 23 DÉC.
Arts du cirque 
pour les 6-12 ans
Stade Gambade, 
9h-16h30

DU 26 AU 30 DÉC.
Gymnastique 
pour les 6-12 ans
Stade Gambade, 
9h-16h30

SPORTS




