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VITE LU, VITE SU !

Le restaurant pour personnes
âgées Marcel-Paul restera
fermé cet été pour permettre
le maintien du centre
de dépistage Covid.
En attendant la réouverture, les
habitués du restaurant peuvent
se rendre pour le déjeuner à la
Résidence Autonomie Flaubert
en contactant au préalable
le CCAS au 02 32 18 60 98.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque adapte ses
horaires du 1er juillet au 31 août :
mardi, jeudi et vendredi de 14 h
à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, samedi de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Vous pouvez emprunter jusqu’à
30 documents : livres, revues,
partitions, CD, disques vinyles,
DVD, mais aussi 1 platine vinyle
et 1 liseuse (à partir de 15 ans),
pendant toute la durée de vos
vacances… de quoi passer un
bon été !
Par ailleurs, les permanences
avocats à la bibliothèque sont
maintenues durant l’été
les 3 et 17 juillet à 10 h et les
7 et 21 août à 10 h (sur inscription
uniquement au 02 35 72 58 00).

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.
Déjà de nombreux Quevillais
de plus de 65 ans (ou adultes
handicapés) sont inscrits.
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
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RESTAURANT
MARCEL-PAUL
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ATHLÉTISME
Durant tout le mois de juillet, le Club Athlétique
Quevillais Couronnais (CAQC76) vous propose
de découvrir gratuitement toutes les disciplines
de l’athlétisme les mardis et jeudis de 17 h à 18 h 30
à L’archipel de Petit-Couronne pour les 10 ans et plus
ainsi qu’au stade Gambade les mercredis de 16 h 30 à 18 h.
Pour plus d’informations, contactez Yann Planchais,
encadrant des séances initiations, au 07 67 93 63 22

INSCRIPTIONS
ANIMALUDO

RENCONTREZ
VOS ÉLUS

Vos enfants ne savent pas quoi
faire au mois d’août ?
À la maison de l’enfance Daudet,
la formule Animaludo permet
aux 6/12 ans de gérer
leurs vacances à leur rythme.
Des activités à la carte,
jeux sportifs ou en plein air
sont proposés aux enfants.
L’accueil se fait à la journée
et/ou demi-journée,
sans restauration.
Pour la session d’août,
les inscriptions s’effectuent
uniquement par email à l’adresse
enfance.loisir@petit-quevilly.fr
du 26 au 30 juillet.

Pendant l’été, Madame la Maire
et les élus restent disponibles
sur rendez-vous au
02 35 63 75 67.

Renseignements 02 35 63 75 85

FACEBOOK LIVE
Rendez-vous avec votre Maire
Charlotte Goujon sur notre page
Facebook @PetitQuevilly
pour un live vendredi 2 juillet
à partir de 18 h.
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COMMÉMORATION
La cérémonie de la Libération
se tient samedi 28 août à 11 h
au cimetière communal,
rue Stalingrad.
L’hommage aux résistants
du Maquis de Barneville a lieu
le même jour à 14 h 30,
à l’entrée de la forêt
de Barneville-sur-Seine (27).

HORAIRES POLICE
NATIONALE
Le bureau de Police de PetitQuevilly et les commissariats de
l’agglomération sont désormais
ouverts du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 et à 17 h 55 le vendredi.

Le prochain numéro sera distribué
à partir du 30 août.
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
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© Mairie de Petit-Quevilly

omme tous les étés, les services
municipaux proposent un programme d’animations variées
pour les enfants et les jeunes : séjours
vacances, stages d’initiation sportive,
minis camps, activités en plein air…
Des dispositifs d’accueil à la journée
ou à la semaine sont proposés pour
s’adapter aux besoins des familles.

VOTRE THÉÂTRE
RÉOUVRE
C’est avec plaisir que je vous annonce
la réouverture de votre théâtre de
la Foudre fraichement rénové : hall
d’accueil transformé, nouvel espace
de restauration géré par Éducation
et formation, création d’une salle de
répétition… et une grande façade
vitrée qu’on ne peut plus manquer !
Le CDN Normandie Rouen propose
son premier spectacle jeune public
d’acrobaties, les 6 et 7 juillet au tarif
unique de 5 €. Une belle occasion de
découvrir les aménagements. À deux
pas, la bibliothèque François-Truffaut
reste ouverte tout l’été. Vous pouvez
y emprunter jusqu’à 30 documents !
Dvd, magazines, livres… et même une
platine vinyle et une liseuse.

POUR LES
AMOUREUX DE LA

NATURE

Une nouvelle randonnée patrimoine
de 5km, au départ du parc des Chartreux, est dorénavant proposée. Profitez également d’agréables balades
et de moments de repos dans les
espaces verts de la ville ou autour de
la rafraîchissante fontaine sur l’esplanade Seine Innopolis.

De notre côté, l’équipe municipale et
les agents préparent d’ores et déjà
la rentrée : travaux dans les écoles,
forum sports/loisirs, Journées du
patrimoine, 1ère édition de la fête de
la nature et surtout la réouverture de
la piscine, prévue dès cet automne.
Pendant les vacances, vos élus
restent à votre disposition au 02 35
63 75 67.
Je vous souhaite un bel été,
prenez soin de vous et n’oubliez pas
les gestes barrières !

LES SURPRISES
DE LA RENTRÉE

VU SUR LES RÉSEAUX !

#petitquevillymag
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16 TRIBUNE

@QuevillyRouenMetropole : @Petit-Quevilly s’est paré depuis quelques
semaines aux couleurs des rouges et des jaunes et de la montée en Ligue
2 BKT !
©Romain Flohic

L’ACTU

4

VACANCES

© Romain Flohic

PARTEZ TRANQUILLE !
Vous partez en congés ? Optez pour l’opération Tranquillité vacances. Ce service
gratuit est disponible tout au long de l’année. Pour en faire la demande, remplir le
formulaire en ligne disponible sur le site de la ville ou contacter le 02 35 63 75 80.
Une fois la police municipale alertée, des patrouilles de surveillance seront effectuées de jour, en semaine comme le week-end à votre domicile afin de s’assurer que
tout va bien.

SPORT

© Romain Flohic

PÉTANQUE
AU SQUARE MARCEL-PAUL

En raison de la crise sanitaire, les membres de l’Association Bouliste de Petit-Quevilly (ABPQ) ont dû stopper leur activité pendant
près d’un an. Depuis peu, ces passionnés viennent de reprendre les entrainements de pétanque. C’est le cas de Philippe Lappel,
adhérent quevillais à l’ABPQ : “ Avant on s’entrainait sur la Plaine Neruda mais depuis les travaux du quartier de la Piscine, on utilise
le terrain de pétanque du square Marcel-Paul. C’est agréable de changer d’endroit surtout qu’ici c’est arboré. Après un long temps
d’arrêt, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous avait manqué de ne plus être ensemble ! On est vraiment contents de se retrouver
même si la météo est capricieuse ! D’ailleurs on espérait que le temps nous soit favorable mais bon on fait avec .” Bientôt, des
nouveaux terrains de pétanque dont un couvert seront installés sur la plaine de sport rue Neruda. “ On a hâte qu’ils soient prêts,
comme ça on pourra même être abrités .” En attendant, les entrainements ont lieu au square Marcel-Paul chaque mardi et jeudi
de 17 h à 19 h 30 et samedi de 14 h 30 à 18 h 30 en fonction de la météo. Un concours aura lieu également au mois de septembre.
Pour y participer, rendez-vous sur leur page Facebook.

Plus d’infos sur

ABPQ
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YOULE COMPAGNIE

ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE

© Tif

Vendredi 6 août à 10 h 30, la Youle Compagnie, association
artistique et culturelle, propose des ateliers de fabrication de
marionnettes à la bibliothèque François Truffaut, aux enfants
de 5 ans et plus. Les artistes les initieront aux techniques de
création, de construction et de manipulation des marionnettes.
Samedi 7 août, les membres de la Youle Compagnie proposeront
des lectures de contes pour les 0-3 ans de 10 h à 10 h 20 et pour les
3 à 6 ans de 10 h 30 à 11 h au Jardin du Cloître. Ce sera l’occasion
de favoriser l’imagination des enfants, de valoriser l’expression
corporelle, les exercices de mémorisation, de diction et de
recherche des émotions. À noter qu’en fonction de la météo, un
repli sera possible à la bibliothèque François-Truffaut.

Les 2 rendez-vous sont gratuits sur inscription
au 02 35 72 58 00

SOCIÉTÉ INOXYDA

© Romain Flohic

LE SAVOIR FAIRE QUEVILLAIS RECONNU
En mai, la société quevillaise Inoxyda a quitté momentanément
le domaine militaire pour le domaine artistique. Les frères
Bouroullec, designers de renom, l’ont sollicité pour réaliser un
rocher en bronze patiné en noir que l’on peut désormais
admirer à Paris devant la Bourse de Commerce-Collection
Pinault. Depuis 1924, le savoir-faire de l’entreprise réside
dans la maîtrise de la coulée des alliages cuivreux comme le
cupro-aluminium, un alliage anti corrosion composé de nickel,
aluminium, fer et manganèse. “ Nous proposons aux grandes
entreprises françaises des pompes de refroidissement nucléaire,
des échangeurs thermiques, des sonars, de la robinetterie
et nous fournissons à la Marine nationale des pièces pour les
sous-marins et frégates militaires qui peuvent peser jusqu’à 500
kg ” explique Sébastien Delamare, directeur général.

Découvrez l’œuvre: www.bouroullec.com

ÉTAT CIVIL

La Ville modernise ses accueils en mettant en place le service
numérique ClicRDV. Le but, diminuer le temps d’attente pour obtenir un
rendez-vous au sein d’un service municipal et faciliter les démarches en ce
qui concerne l’État civil. Pour cela, cet outil digital met à disposition des
utilisateurs un agenda en ligne permettant de visualiser les créneaux
horaires disponibles. Les rendez-vous se prennent 7 j / 7, s’annulent et se
reprennent sans intervention des services municipaux. Une fois le créneau
choisi, vous recevrez un mail de confirmation 48 heures auparavant et serez
informés lorsque les documents seront prêts et disponibles au sein des
services concernés.

Plus d’informations sur www.petit-quevilly.fr

© Mairie de Petit-Quevilly

NOUVEAU SERVICE : RENDEZ-VOUS EN UN CLIC
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CIMETIÈRE

LOGICIEL DE LOCALISATION

© Romain Flohic

Retrouver la sépulture d’une personne au cimetière communal
peut être compliqué. C’est pourquoi la Ville a mis en place un
système digital facile à utiliser. Grâce à un logiciel performant,
en rentrant le nom de la personne décédée, il est possible de
localiser la tombe recherchée. C’est simple d’utilisation, Il suffit
de se rendre sur le site de Petit-Quevilly, rubriques : découvrir
la ville / patrimoine et histoire / cimetière.

LYCÉE COLBERT

CONCOURS NATIONAL DE FONDERIE
“ Je suis fier d’avoir été sélectionné pour l’épreuve pratique du Concours de la Fonderie parce que
cela permet de montrer ce dont on est capable. Dès le départ je me sentais bien car l’ambiance
était relax mais lors de la coulée, je voyais mal le métal alors j’ai un peu levé la poche, ce qui a freiné
son arrivée dans le moule ” confie Florent Treib, élève du lycée Jean-Baptiste Colbert. Les 19 et
20 mai derniers, l’établissement accueillait pour la 1re fois, les 5 candidats du Concours Général
des Métiers de la Fonderie suite à l’épreuve écrite qui s’était déroulée en mars. “ On devait réaliser
une représentation miniature de la voile de l’Hermione en référence à l’Armada ”. Le jury, composé
de 7 professeurs venus des lycées partenaires et de 7 professionnels, a départagé les œuvres
des candidats. “ Au départ, on était 2 du lycée à avoir été sélectionnés mais mon camarade n’a pas
pu venir. Il faut avoir une certaine expérience dans la coulée parce qu’on peut être impressionné.
Heureusement, je savais à quoi m’attendre .” Début juillet, les 3 premiers finalistes rencontreront le
Ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à la Sorbonne.

Petit Quevilly

© Romain Flohic

Vidéo du concours sur

QRM

IRRÉSISTIBLES SUPPORTERS
“ Nous sommes le premier groupe de supporters du QRM à avoir
été créé en 2016 et nous en sommes fiers ! ” déclare Guillaume
Lemonnier, président de l’association KOP Irrésistibles
Normands depuis 2019 “ L’objectif, c’est de se retrouver en
tribune et d’encourager QRM.
Pour cela, nous préparons les créations en amont comme des écharpes. Nous avons aussi un slogan que nous mettons sur nos banderoles, c’est : Ensemble écrivons l’histoire ! ” Vanessa Boucher aussi est membre de l’association depuis 5 ans. “Avant ça, je supportais
déjà QRM, comme j’étais très investie, le président de l’ancienne association m’a proposé de le rejoindre pour créer un nouveau groupe
de supporters. J’ai tout de suite accepté. Ce que j’aime, c’est me réunir avec les autres pour soutenir l’équipe ensemble  ”.
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SORTIE

LES MUSICALES SONT DE RETOUR !

© DR

Le festival Les Musicales de Normandie propose un concert
exceptionnel de Scottish Songs dimanche 29 août à la chapelle
Saint-Julien. En cette fin d’été, l’ensemble Les Ambassadeurs
vous transportera dans les Highlands des années 1720 en compagnie de James Oswald, l’excellent compositeur et compilateur
de scottish songs ; on y croise quelques figures majeures du
baroque italien, Barsanti ou encore Geminiani.
Le festival se déroule dans la région du 30 juillet au 29 août,
l’édition 2021 s’annonce riche et animée !

Réservations sur le site : www.musicales-normandie.com

E

VITE DIT !
SUCCÈS POUR LA

170 VÉLOS

O
AUX VÉL

D’OCCASION
À LA VENTE

159 VÉLOS
VENDUS

43 VÉLOS
RÉPARÉS

21 MÉDAILLES ET BREVETS
“PETIT CYCLOTOURISTE” DÉLIVRÉS

@SABINEROUEN / @GUIDOLINE / @VTTDÉCOUVERTE

RENDEZ-VOUS EN 2022
© Romain Flohic

POUR LA PROCHAINE ÉDITION !

COLLÈGE

ÉLÈVES ARTISTES DES MOTS
Deux classes de 4 du collège Fernand Léger ont participé, avec
leur professeure Amel Mathlouthi, au concours Dis-moi dix mots
organisé par le Ministère de la culture. Cette édition, consacrée
à l’air, a invité les participants à se laisser inspirer par les mots :
allure, buller, éolien, vaporeux... Les jeunes ont fait preuve
de créativité. Ils ont choisi de calligraphier ces mots, de les
dessiner. ”C’est la 2e fois que je participe au concours. Comme
on n’a pas de sujet imposé, c’est plus facile de faire appel à notre
imagination ” confie Maria. ”Cette opération de sensibilisation à
la langue française se déroule tout au long de l’année scolaire ”
rappelle le principal de l’établissement.

© Romain Flohic
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OTTOMAN PALACE

© Romain Flohic

POUR LE PLAISIR
DES PAPILLES !

“ J’ai appris que les journalistes étaient venus plusieurs
fois pour goûter mes kebabs. Je savais qu’on proposait de
bonnes choses donc je n’étais pas inquiet ” confie Ali Cilingir,
fondateur du restaurant Ottoman Palace. En mars dernier,
les journalistes de l’émission Très Très Bon présentée par
François Régis-Gaudry sur Paris-Première étaient à la
recherche du meilleur kebab de France. Pour cela, ils ont
sillonné l’hexagone pour dénicher les meilleurs döners
kebabs. “ Sur les 18 sélectionnés, je faisais partie des 6
premiers et j’étais en tête du classement, notamment pour
ma viande. J’utilise une broche traditionnelle composée de
poitrine de veau et de cuisse de haut de dinde. Je la marine
dans du yaourt, du lait, des oignons et des poivrons hachés
mais bien sûr je ne vous livrerai pas mes ingrédients secrets !
Ensuite, je la laisse reposer pendant 12 h avant de passer à
la cuisson ”. À la carte, on retrouve des spécialités turques
comme des brochettes d’agneau, des aubergines farcies,
des grillades, des pâtes kebab et des feuilletés roulés au
fromage. Si depuis 2012 l’Ottoman Palace est ouvert face au
lycée des Bruyères, Ali Cilingir ne compte pas s’arrêter là.
Avec son équipe, il pense déjà à franchiser son entreprise
en ouvrant pour commencer deux nouvelles enseignes dans
la région pour ensuite s’exporter dans d’autres villes. “ Même
si je me lance dans ce projet, je continuerai de privilégier la
qualité de mes plats car c’est important pour moi.”

Plus d’informations sur : www.ottomanpalace.fr

SPORT
“ C’est la 1re fois qu’on propose un itinéraire culturel pour une
randonnée ” explique Daniel Dufils, vice-président de l’association de randonnée pédestre de Petit-Quevilly (ARDPQ). Depuis
le mois de juin, un nouveau totem sur lequel se trouve le plan a
été installé à l’entrée du parc des Chartreux. L’objectif, attirer
les visiteurs à découvrir ce nouvel itinéraire de 5 km. “ On passe,
entre autres, par la chapelle Saint-Julien, l’école Chevreul, le jardin du Cloître, les bains-douches et le théâtre de la foudre ”. Ceux
qui le souhaitent peuvent télécharger la rando-fiche disponible
sur le site de la Ville qui permet d’en savoir plus sur l’histoire de
la commune à chaque étape. “ Je suis quevillaise depuis 2 ans
seulement alors j’ai hâte de découvrir ce circuit car à mon arrivée, c’est grâce aux randonnées que je me suis familiarisée avec
la ville ” relate Nadine Corre, membre de l’association ARDPQ.

Rando-fiche sur www.petit-Quevilly.fr

© Romain Flohic

RANDONNÉE AU PARC DES CHARTREUX
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KEYVEO PROPOSE DES VISITES VIRTUELLES

© iStock

L’entreprise quevillaise Keyveo, spécialisée dans
les projets vidéo 3D/4D, réalité augmentée et
réalité virtuelle est basée à Seine Innopolis.
“ Avec l’arrivée de la Covid, on a constaté une
augmentation de la demande des visites virtuelles ”
constate Éric Joyen-Conseil, président de la
société. “ Elles permettent d’éviter de se déplacer,
d’être immergé dans les locaux et durent entre 2 et
15 minutes selon le client. Nous travaillons notamment avec le CHU de Rouen et Microsoft. Au départ
nous développions des applications mobiles, nous
avons ensuite créé Keyveo Virtual Tour pour réaliser
des visites virtuelles et nous avons choisi un nom
prononçable à l’international : key pour clé et veo
pour voix. ”

SORTIES GRATUITES

QUE FAIRE CET ÉTÉ DANS L’AGGLO ?
Chaque soir, la Cathédrale de Rouen s’illumine avec un
beau spectacle. L’Aître Saint-Maclou, totalement rénové,
est ouvert tous les jours, des nocturnes avec visites
et soirées mapping y sont organisées. Au Jardin des
plantes, découvrez la fabuleuse collection de fuchsias
le 7 juillet de 10 h à 12 h et laissez-vous tenter par des
lectures à voix haute de l’association Les Amis de la Renaissance les 7 juillet et 4 août à 15 h. Le Château Robert
le Diable propose de nombreux spectacles jeune public
les 3 et 4 juillet. Vous pouvez également profiter des
Terrasses du jeudi tout le mois de juillet. Et pour petits et
grands, ” Rouen sur Mer ” revient sur les quais
du 7 juillet au 8 août.

Programme détaillé sur www.metropole-rouennormandie.fr

SANTÉ

© Romain Flohic

PETIT-QUEVILLY PÔLE DES MALADIES RÉNALES
Des nouvelles consultations de néphrologie sont désormais proposées au CHU-Hôpital Saint-Julien les mercredis et vendredis
de 9h à 12h. Selon les situations médicales, ces consultations
permettent d’orienter le patient vers le service de néphrologie
de référence du CHU à l’hôpital de Bois Guillaume.
La coopération entre le CHU de Rouen et l’Anider, spécialisé dans
la prise en charge de la maladie rénale chronique et implantée à
Petit-Quevilly, a permis de mettre en place cette offre de soin de
proximité.

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
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© Bruno Maurey

Pendant l’été, Madame la Maire et les élus restent disponibles
sur rendez-vous au 02 35 63 75 67.
Rendez-vous avec votre Maire Charlotte Goujon sur notre page
Facebook @PetitQuevilly pour un live vendredi 2 juillet à partir de 18 h.

QUESTION DE JULIE
Nous voyons beaucoup de chantiers en ville, quand se
terminent-ils ?

“
“

RÉPONSE
DE

PIERREJEAN
PERRON
CONSEILLER
MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ

”

Il est vrai que la Ville a
engagé de nombreux chantiers. Ces travaux, pouvant
être contraignants pour les
riverains, sont néanmoins
nécessaires pour améliorer
le cadre de vie des Quevillais.
Ils représentent des investissements importants pour la
commune.
La Métropole Rouen Normandie restructure petit à petit
l’avenue Jean-Jaurès.
Une première partie, à proximité de Seine innopolis est
finalisée. Une seconde, Chevreul/Prévert, est en cours de
réaménagement et se termi-

nera cet été. Enfin, le tronçon
République/Poterat devrait
prendre fin en décembre.
Le théâtre de la Foudre, fermé
depuis 1 an, peut à nouveau
vous accueillir !
Dans le quartier de la piscine,
la plaine se dessine avec la
nouvelle école qui sort de
terre pour la rentrée 2022. La
piscine rouvre en automne
pour le plus grand plaisir des
nageurs !
À Petit-Quevilly Village, le
chantier de voirie aux abords
de l’école Joliot-Curie devrait
se terminer en août. L’aire de
jeux inclusive est achevée.

Les gros travaux d’investissement dans les écoles Clément,
Jeanne d’Arc, Pasteur, Wallon
maternelle et élémentaire se
poursuivent cet été.
La maison de l’enfance
Jules-Verne devrait rouvrir en
septembre avec une nouvelle
toiture et deux nouvelles
salles d’activités, tout comme
le centre de loisirs Arc-enCiel !

”

L’ANECDOTE HISTORIQUE

Surnommé “ poumon vert de la commune ”,
le parc des Chartreux est situé à l’emplacement de l’ancien domaine sylvicole
des moines de la Chartreuse Saint-Julien,
il couvre une superficie de 5,50 ha où
hêtres, chênes, tilleuls, châtaigniers,
sorbiers, noisetiers et érables cohabitent.
Mais quelle est son histoire ? Pour la
connaitre, il faut remonter quelques
années en arrière. À la suite des grands
défrichements entamés sous le règne
du premier duc de Normandie, Rollon,
la Ville fait son entrée dans l’Histoire avec
l’apparition d’un village autour de la mare

située à l’emplacement de la mairie actuelle.
En 1667, les moines chartreux installent
leur monastère et transforment une
partie de leur enclos en parc boisé et,
jusqu’en 1789, tirent une grande partie
de leurs revenus de la coupe des arbres
et de leur vente. 3 ans plus tard, le parc
est acheté comme bien national en même
temps que l’ensemble des terrains et
des bâtiments appartenant aux Chartreux.
En 1920, la Ville fait l’acquisition du parc
qui devient un espace de détente et de
loisirs au sein duquel on dénombre près
de 16 espèces d’oiseaux et des écureuils.

© Bruno, Maurey

C’EST L’ÉTÉ,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DU PARC DES CHARTREUX !
Le saviez-vous ? Aujourd’hui, la randonnée
pédestre métropolitaine “ Parcs et jardins ”
allant de Rouen à Grand-Quevilly, relie
19 sites aux portes de Rouen dont le parc
des Chartreux. Si le départ de la randonnée
se situe au Jardin des plantes, les
promeneurs passeront par la Chartreuse
Saint-Julien, le square Marcel-Paul,
l’école Chevreul, la cité des Maréchaux,
la chapelle Saint-Julien et bien sûr
le parc des Chartreux. À chaque étape,
des panneaux présentent le patrimoine.
Plus d’informations sur : www.metropolerouen-normandie.fr/rando-la-metropole
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CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

ALEXIA MACEROT
ALEXIA APAS SPORT
SANTÉ

MUSTAPHA HANNACHI
CHEZ PAP’S
11 bd Stanislas-Girardin

BRUNO GUYONNET
ROUEN BIO
79 bd du 11 Novembre

06 69 55 41 95

06 67 54 27 92

02 35 73 72 70

Alexia APAS Sport Santé

“

Diplômée d’un master en activité
physique adaptée à la santé et maladie
chronique, j’exerce à Petit-Quevilly
en tant qu’enseignante depuis 2 ans.
Je travaille principalement avec
les personnes vulnérables (handicap,
maladies chroniques, fragilités
psychiques mentales) mais aussi avec
les femmes enceintes et avec celles
et ceux qui reprennent le sport. Mon
objectif est d’améliorer la condition
physique de mes clients, la qualité de
vie des personnes, de leur permettre
d’avoir un maximum d’autonomie
physique dans la vie quotidienne afin
de se sentir mieux. Je suis disponible
du lundi au samedi, sans horaires fixes,
je m’adapte en fonction de l’emploi
du temps de ma clientèle .

“

“

Rouen Bio a ouvert ses portes
à Petit-Quevilly en 1998, nous
sommes une équipe de 4 personnes
à travailler au sein du magasin.
Nous proposons un large choix
de produits locaux de qualité avec
de la vente alimentaire biologique
sans gluten, des produits de beauté,
des produits naturels, des produits
en vrac, des fruits et des légumes.
La satisfaction de notre clientèle
est notre priorité, nous faisons au
mieux pour la conseiller.
Nous sommes ouverts du mardi
au samedi de 9 h 30 à 19 h et le
lundi de 14 h à 19 h, et fermés les
dimanches et jours fériés .

Le restaurant est ouvert depuis
janvier à Petit-Quevilly, je travaille
avec ma fille. Nous proposons à notre
clientèle des pâtes (chicken pasta,
bolognaise, carbonara, 3 fromages,
saumon...), des crêpes salées
(cheesy, salsa, normande, chicken...)
et des spécialités tunisiennes
(tajine, couscous, fricassés, bricks...).
Tout est fait maison, selon
la demande du client, nous cuisinons
tout le jour même. Nous avons ouvert
une terrasse à l’arrière du restaurant
et nous proposons également un
service de livraison. Nous sommes
ouverts du mardi au dimanche,
de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h,
le vendredi, le samedi et le dimanche,
jusqu’à 22 h .

”

”

En raison de la crise sanitaire, les horaires peuvent être modifiés.

© Romain Flohic

© Romain Flohic

© Romain Flohic

© Bruno, Maurey

”

Chez Pap’s

GRAND ANGLE

12

Ge$te$ cito
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GRAND ANGLE

Même si la crise sanitaire a fortement impacté notre
quotidien, certains Quevillais ont su garder leurs bonnes
habitudes. C’est le cas d’Annick Dieulle, une habitante
sensible à la propreté des rues, de la famille Frébourg
qui tend vers le zéro déchet, d’Isabelle Blanchard et sa
classe investies dans le développement durable, de
Brigitte Gobert, membre de l’association Bébé du cœur
ou encore d’Hélène Coruble, une voisine sur qui on peut
compter. Chacun à leur façon, ils ont continué d’aider
les autres ou d’agir pour la planète malgré la pandémie.

© Bruno Maurey

oyen$
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© Bruno Maurey

GRAND ANGLE GESTES CITOYENS

NICOLAS

LA FAMILLE FRÉBOURG
INVESTIE DANS UNE
DÉMARCHE
ÉCORESPONSABLE

BRIGITTE

“

“ Nos enfants prennent conscience de la
gestion des déchets. Par exemple quand
Lison était plus petite, elle nous demandait souvent dans quelle poubelle il fallait
mettre tel ou tel déchet. ” Au quotidien,
la famille Frébourg est investie : “ On a
un récupérateur d’eau qu’on a installé
pour arroser les plantes, un potager et
un bac à compost que l’on utilise en guise
d’engrais. ”
Si avant la pandémie leur mode de vie
écoresponsable tendait vers le zéro
déchet, l’arrivée du Covid a chamboulé
leur quotidien. “ Pendant le confinement
c’était difficile d’aller en magasin bio pour
acheter en vrac mais depuis le déconfinement on a repris ces bonnes habitudes.

”

© Romain Flohic

Cela fait maintenant 20 ans que je
trie mes déchets. C’est une démarche à
laquelle je suis sensibilisé depuis mes
études car elles étaient liées à l’environnement. Depuis, avec mon épouse
Delphine on poursuit nos efforts et à
l’arrivée de nos enfants Lison, 12 ans, et
Jules, 10 ans, ça s’est même accentué ”
livre Nicolas Frébourg, Quevillais depuis
15 ans.

BRIGITTE GOBERT, BÉNÉVOLE À L’ASSOCIATION
« LES RESTOS BÉBÉS DU CŒUR »

“

Quand je suis partie à la retraite, je
voulais m’investir dans une association.
Pendant ma carrière, j’ai travaillé à l’hôpital et dans des écoles car j’ai toujours apprécié le contact humain. C’est pourquoi,
j’ai adhéré aux Restos Bébés du cœur car
cela s’inscrivait dans ma philosophie de
vie ” déclare Brigitte Gobert, bénévole
quevillaise.
Depuis 7 ans, elle est investie dans
l’association et vient en aide aux parents
ou futurs parents inscrits à l’association.
Au total, 70 Restos Bébés du cœur remplissent une mission d’aide à la personne
dont celui de Petit-Quevilly.

C’est un lieu d’accueil des bébés de la
naissance jusqu’à 12 mois qui permet
de répondre aux difficultés des jeunes
parents et futurs parents.
Ce sont des espaces de partage et
d’échanges où les parents y trouvent une
aide matérielle : vêtements, couches,
produits de puériculture et d’hygiène,
jeux pour enfants et prêt de matériel.
“ Un mercredi sur deux, on distribue des
sacs aux personnes inscrites à l’association qui sont dans le besoin.

”

GESTES CITOYENS GRAND ANGLE

ÉLÈVES DE CM2 DE L’ÉCOLE MÉRET

© Mairie de Petit-Quevilly
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© Romain Flohic

ISABELLE BLANCHARD DE L’ÉCOLE GABRIELLE MÉRET
ORGANISE DES ACTIONS « CLEANWALK »

ANNICK

ANNICK DIEULLE, UNE
QUEVILLAISE SENSIBLE À
LA PROPRETÉ DES RUES

“

J’ai toujours nettoyé la rue devant chez
moi. Ça me paraît normal de le faire car
j’aime quand tout est propre. Tous les matins entre 8h30 et 9h, je balaie devant ma
porte et je continue sur quelques mètres
dans la rue adjacente de mon habitation
pendant 30 minutes ou plus selon ce que
je ramasse ” livre Annick Dieulle, Quevillaise depuis 20 ans.

“

Depuis la 1ère édition du World CleanUp
Day en 2018, j’ai sensibilisé mes classes de
CM2 à la gestion des déchets ” explique
Isabelle Blanchard, enseignante à l’école
Méret. “ Au départ avec les enfants, on a
utilisé des gants, des sacs et des pinces
pour ramasser les déchets sur le temps du
midi dans l’école. Ensuite, on a rallongé le
périmètre autour de l’établissement afin
de faire prendre conscience aux élèves de
l’impact des déchets pour notre planète.

“

HÉLÈNE
© Romain Flohic

”

”

HÉLÈNE CORUBLE, PRÊTE À RENDRE SERVICE !

Alors que le nombre de déchets augmente dans les rues, cette habitante
de 74 ans a décidé d’y remédier en
ramassant de son plein gré les mégots,
les canettes, les bouteilles, les masques
et les déjections canines présentes à
quelques pas de son domicile.
“ Le retour de mes voisins est très positif
car chaque année à Noël, je reçois des
compositions florales de leur part pour
me remercier de nettoyer notre quartier.
Ça me fait vraiment plaisir parce que
même si je le fais de bon cœur, c’est une
vraie reconnaissance. Et, tant que je serai
apte à le faire, je continuerai !

Lors de nos sorties vélo, on leur propose
de ramener des pique-niques faits maison
en évitant des sandwichs industriels.
Investis dans cette démarche, les élèves
nous demandent régulièrement d’utiliser
les pinces pour ramasser les déchets
dans la cour de l’école. Par ailleurs, le 4
juin dernier, les équipes du Smédar sont
même intervenues pour sensibiliser les
élèves au devenir des déchets en leur expliquant tous les processus de recyclage,
les élèves ont beaucoup appris !

Malgré mes 80 ans, je suis toujours
prête à rendre service à tout le monde !
À trois reprises, je suis venue en aide
auprès de trois personnes. Il y a 6-7 ans,
ma voisine Brigitte était au plus mal, elle
m’a appelé pour me dire qu’elle avait
besoin d’aide, j’ai appelé les pompiers. Il
y a 5 ans, ma voisine Nicole ne répondait
pas lorsque je sonnais à la porte. Elle était
tombée et n’a pas réussi à se relever. Je
suis arrivée à temps ! En début d’année,
à côté de chez moi, Lucienne n’avait pas
ouvert ses rideaux. je me suis rendue à
son domicile. N’ayant aucune réponse, j’ai
appelé son fils et les secours sont arrivés.
Elle avait chuté la veille à cause de son
tapis et commençait à être déshydratée.

”

TRIBUNE

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

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
La réforme de l’assurance chômage doit
entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2021.
Celle-ci prévoit notamment le changement
du mode de calcul des indemnités chômage.
Cette entrée en vigueur, alors même que la
crise sanitaire est loin d’être terminée et que
ses conséquences sociales et économiques

ne vont aller qu’en s’accentuant, est à la
fois injuste et indécente. En effet, selon les
chiffres de l’Unédic 1,15 million de personnes
vont voir leurs droits baisser. En fragilisant
leur situation sociale, c’est une nouvelle fois
les travailleurs précaires qui sont stigmatisés,
alors qu’en parallèle, le pouvoir d’achat des

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
“ Il faut sauver la papeterie de la ChapelleDarblay ”. Syndicats, partis politiques,
associations citoyennes et écologistes,
élus locaux, se sont battus pour éviter le
démantèlement de la dernière usine de papier
recyclé en France. L’usine reste performante,
les besoins de recyclage sont importants et

le marché régional est avéré… Pourtant, près
de 350 000 tonnes de déchets sont expédiés
chaque année, via des milliers de camions
sur les routes, vers l’Allemagne ou l’Italie ! C’est
une absurdité écologique que nos cartons
voyagent sur des milliers de kilomètres alors
que notre métropole dispose d’un savoir-

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
C’est l’été, le moment de répit, de repos tant
attendu. L’été révèle aussi les difficultés.
Malheureusement de nombreux Quevillais
ne partiront pas en vacances. La crise
actuelle augmente la fracture sociale et le
gouvernement ne change rien. Parce que les
vacances sont sources d’émancipation et que

ne pas pouvoir partir concourt à un sentiment
de déclassement social, il apparaît nécessaire
de réaffirmer et reconquérir ce droit (des CE
pour les entreprises petites ou grandes).
Les propositions municipales pour les plus
jeunes permettent à de nombreux Quevillais
d’accéder à des vacances, des associations de
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petitquevilly@parti-socialiste.fr
plus riches n’aura cessé d’augmenter, du
fait notamment de la politique fiscale du
gouvernement. Afin de redonner une justice
sociale dans notre pays, il est impératif de
créer une assurance chômage universelle qui
protège l’ensemble des travailleurs.

ecologie.quevilly@orange.fr
faire technique et d’un outil de production
respectant les normes environnementales.
La Chapelle Darblay est un combat d’avenir.
Dans cette période de vacances, nous avons
une pensée pour tous ceux qui se battent pour
les industries qui concilient à la fois l’emploi et
l’environnement.

pcf.ptquevilly@gmail.com
solidarité y contribuent aussi. Mais alors que
le gouvernement se satisfait d’avoir traversé
la crise et obtenu le pass sanitaire pour les
plus riches qui hésitent entre le yacht ou l’ile
paradisiaque, les salariés, les retraités… ont
besoin de rémunérations plus décentes pour
s’offrir 15 jours ailleurs !

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Texte non remis.

GROUPE DES ÉLUS BIEN VIVRE PETIT-QUEVILLY
Notre ville ressemble parfois à une décharge
à ciel ouvert. Dépôts sauvages, poubelles qui
débordent, carcasses pour pièces détachées !
Travaux réglementation et les mesures de
sécurités ne sont pas respectées. Trottoirs
défoncés, haies qui débordent et empêchent
la circulation des enfants et les familles. Les

jours de fortes pluies l’urbanisation à outrance
provoque inondations, débordements et eaux
stagnantes attirant de nombreux nuisibles. Que
nous propose Mme La Maire ? Une brigade de
deux agents qui seront vite débordés et une
application de signalement, solutions miracle.
Mobilisons nous pour plus de respect de notre

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY
Texte non remis.

bvpq@yahoo.com
environnement. Chacun doit être comptable de
cette situation. Mais nous attendons également
des actes forts ! Rappel de la réglementation,
verbalisations des contrevenants récalcitrants,
mise en fourrière des véhicules tampons et des
carcasses.
Vivement un Bien Vivre à Petit-Quevilly !

decidonsptquevilly@gmail.com
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L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

=

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
MOBILITÉ (ZFE-m)
PARC AUTOMOBILE
À PETIT-QUEVILLY

21 995

(AU 1ER JANVIER 2019)

HABITANTS
(SOURCE INSEE 2017)

54 KMS

DE VOIRIE

13 039

VÉHICULES

39

1787 4190

3987 1841

553

E

(ÉLECTRIQUE
OU HYDROGÈNE)

(GAZ OU HYBRIDE
RECHARGEABLE)

642

NON CLASSÉS, VÉHICULES ANCIENS

1RE ÉTAPE À PETIT-QUEVILLY
1ER JANVIER 2022
ACCÈS, CIRCULATION ET STATIONNEMENT
INTERDITS AUX POIDS LOURDS
OU VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS*
ET NON CLASSÉS
INFOS CRIT’AIR WWW.CERTIFICAT-AIR.GOUV.FR

AGENDA JUILLET AOÛT
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© Sylvain Frappat

LOISIRS

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

ÉTERNELS
IDIOTS

Par la compagnie de
cirque acrobatique
El nucleo
Après les époustouflantes créations
Quien Soy ?, Somos,
Inquiétude, la compagnie El Nucleo et
ses artistes aux mille
talents reviennent
au CDN !

6 ET 7
JUILLET

Théâtre de la Foudre, 6
juillet à 20 h, le 7 juillet
à 16 h
Tout public, dès 7 ans,
tarif unique 5 €

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

18 JUILLET

L’Éléphant au pays
des souris
Un éléphant d’Afrique
vit paisiblement avec
sa famille et ses amis.
L’arrivée des chasseurs d’ivoire l’oblige
à fuir très loin et très
longtemps pour enfin
se retrouver dans le
potager de créatures
bien étranges et toute
petites : les souris.
Malgré leurs différences, ils vont
apprendre à vivre
ensemble…
Par l’Ensemble Octoplus,
spectacle avec 1
récitant, 3 musiciens
(violon, basson, tuba) et
2 marionnettistes.
Musique Sylvain Baudry
Jardin du Cloître
à 15 h 30 et 16 h 30
Gratuit, à partir de 3 ans
Réservations au
06 10 46 57 87

7 AOÛT

CONCERT

Avec la Youle Compagnie, ce sera l’occasion
de favoriser l’imagination collective et
individuelle des enfants,
de valoriser l’expression
corporelle, les exercices
de mémorisation, de
diction et de recherche
des émotions.
À noter qu’en fonction
de la météo, un repli
sera possible à la
bibliothèque FrançoisTruffaut.
De 10h à 10h20 : lecture
des contes à destination
des 0-3 ans
De 10h30 à 11h : lecture
des contes à destination
des 3-6 ans
Jardin du Cloître
Gratuit sur inscription
au 02 35 72 58 00

Les Musicales
de Normandie
Scottish Songs

Lectures de contes

29 AOÛT

Avec l’ensemble Les
Ambassadeurs.
Au XVIIIe et XIXe siècles,
l’art des Scottish
tunes & songs est une
institution qui dépasse
de loin le simple cadre
de la musique traditionnelle. Les gentlemen
anglais raffolaient de
ces mélodies au parfum
enivrant qui alternent
la mélancolie la plus
poétique et l’euphorie
débridée. L’ensemble
Les Ambassadeurs vous
transportent dans les
Highlands des années
1720 en compagnie de
James Oswald, l’excellent compositeur et
compilateur de scottish
songs.
Chapelle Saint-Julien,
à 16 h
Tarifs 15 et 12 €

ANIMATIONS

6 AOÛT

Atelier de fabrication
de marionnettes
La Youle Compagnie
propose à vos enfants
de 5 ans et plus, des
ateliers de fabrication de marionnettes.
L’objectif, les initier aux
techniques de création,
de construction et
de manipulation des
marionnettes.
La thématique choisie
sera celle du bien-être.
À partir de 5 ans avec
présence d’un parent
Bibliothèque
François-Truffaut,
à 10 h 30
Gratuit sur inscription
au 02 35 72 58 00

Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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JUILLET AOÛT AGENDA

SPORTS
FOOTBALL

TOURNOIS
NATIONAL U17

Ce tournoi réunit des clubs
réputés pour leur formation.
Un moment attendu par les
jeunes et les sélectionneurs.

STAGES
D’INITIATION
SPORTIVE

Tous les stages se
déroulent à la journée de
9 h à 16 h 30. Les points
de rendez-vous d’accueil
et de sortie sont fixés
au stade Gambade.

DU 7 AU 9
JUILLET

Course d’orientation
et jeux athlétiques
Pour les 6-9 ans
Au stade Gambade

DU 19 AU 23
JUILLET
Sport’s ball

DU 12 AU 16
JUILLET
Tir à l’arc (matinée)
et ultimate frisbee
(après-midi)
Pour les 8-14 ans
Au stade Gambade, au
Parc des Chartreux et
salle Robespierre

DU 26 AU 31
JUILLET
Cyclotourisme
Pour les 9-12 ans
Au stade Gambade et
balades en extérieur

Pour les 8-12 ans
Au stade Gambade

12, 13 ET 14 AOÛT

Stade Lozai

SENIORS
ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS

Réservations
au 02 32 81 50 87

7 JUILLET

Histoire
de l’éclairage public
Conférence sur
les sources d’énergie
indispensables à notre
quotidien pour nous
éclairer. Le gaz et
l’électricité ont connu
un développement
précoce dans la région
rouennaise dès le début
du XIXe siècle. Venez
faire toute la lumière
sur la passionnante
aventure de ces deux
énergies depuis 200 ans.
RDV espace Saint-Julien
à 10 h (groupe 1),
à 14 h (groupe 2)
Gratuit

9 JUILLET

Documentaire
de Gilles Blaize
À l’ombre de la
cathédrale de Chartres,
depuis trois générations
les ateliers Loire
perpétuent un art et
des techniques qui font
rayonner dans le monde
entier le savoir-faire
des maîtres verriers.
C’est l’histoire du pari
audacieux de maîtriser
et de magnifier
la lumière.
Projection bibliothèque
François-Truffaut
à 10 h (groupe 1),
à 14 h (groupe 2)
Gratuit

UNRPA

Informations
06 61 15 57 16
ou 07 83 79 85 54

9 JUILLET

Sortie à Fécamp
Moment de convivialité
autour d’un pique-nique.

8 AOÛT

Restaurant
Le Pardaillan
Buffet froid
bd Charles-de-Gaulle

ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS

LA NATURE EN VILLE...

Promenades découvertes originales
dans la Métropole Rouen Normandie cet été.

20 ET 22 JUILLET

Randonnée La forêt de Mont-Saint-Aignan
(prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau)

3 ET 5 AOÛT

Sortie à la journée Parc du château de Oissel
(prévoir pique-nique et chapeau)

9 ET 12 AOÛT

Randonnée Le Vallon Suisse de Rouen
(prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau)

Renseignements et inscriptions au 02 32 81 50 87

Toutes ces animations, spectacles et rencontres sont sous réserve des conditions sanitaires.
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AXEL ROBERRINI
“

25 ANS
Habite le quartier
Jean-Jaurès

2021

Lauréat du concours
Filme ton quartier
Initiateur du projet
R Street Ball
avec la Métropole
Rouen Normandie

Avant la pandémie, j’étais
étudiant à Paris VIII en licence
de cinéma, mais lors du
1er confinement, je suis rentré
à Petit-Quevilly. Ça a vraiment
été une chance car j’ai pu
prendre du temps pour moi
et réfléchir à de nouveaux
projets. À mon arrivée, je suis
devenu coursier. Grâce à mes
livraisons, je suis revenu dans
les quartiers de mon enfance.
Comme je suis joueur et
passionné de street basket,
j’en ai profité pour recenser
les terrains de basket en
accès libre de la métropole.
J’ai eu envie de les rénover.
Je vérifiais la qualité du sol,
leur emplacement et s’ils
étaient aux normes avant de
passer à la rénovation pour

ajouter des filets ou tracer
un nouveau marquage. Avec
mon ami rouennais, Kevin
Bertin, nous avons souhaité
participer au concours
Filme ton quartier. Le thème
de cette 5e édition était
Avoir 20 ans en période Covid.
Notre film Hybride horizon de
3 mn 29 s retrace les grands
événements des 5 dernières
années et comment ils ont été
perçus par nous, les jeunes :
vie parisienne, accident
Lubrizol, COVID 19, retour
chez les parents, et bien sûr
terrains de baskets. Pour
le tournage, on s’est baladé à
vélo à Petit-Quevilly et Rouen,
appareil photo en main.
Au départ, on pensait filmer
mon neveu Naïm qui a 20 ans

© Bruno Maurey

Axel Roberrini, alias Suhayb, vient de remporter le prix de la Fondation Groupe France Télévisions
pour son court-métrage Hybride Horizon réalisé avec son ami Kevin et tourné à Petit-Quevilly
et dans la métropole. Notre jeune Quevillais de 25 ans, formé au cinéma à Paris VIII et basketteur
de rue, nous propose une tranche de vie en 3 mn 29 s.

© Bruno Maurey

© Bruno Maurey

PORTRAIT

mais ça aurait été un énorme
travail de narration alors on
s’est dit que nous aurions plus
de matière en réalisant mon
portrait, en parlant de sport
et en l’occurrence du basket.
Nous avons écrit notre
scénario et réalisé nos images
en dix jours seulement. On
avait jusqu’au 30 avril, la veille,
on a fini le montage et on a
envoyé notre vidéo 30 minutes
avant la fin des inscriptions.
Sur 350 films, 30 ont été sélectionnés, 10 ont été lauréats et
3 grands prix ont été donnés
par Engagement média dont
le nôtre qui est le Prix de
la Fondation Groupe France
télévisions. Je suis super
heureux car on a proposé
quelque chose de sincère en
parlant de ma vie personnelle
dans la vidéo et notamment
de mes parents. J’ai également
envoyé le court métrage
à la Métropole et depuis nous
travaillons ensemble sur le
Projet R street ball qui a pour
vocation de fédérer la communauté de basket de rue.

”

