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HORAIRES RENTRÉE

Bibliothèque
À partir du 1er septembre, mardi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi de 10h à 18h, jeudi de 14h à 18h et samedi de 10h 
à 17h.

Police nationale
Toute l’année, le bureau de police de Petit-Quevilly est ou-
vert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h55. 
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SUIVEZ-NOUS SUR

www.petit-quevilly.fr

SAMEDI, C’EST 
GRATUIT   

Depuis septembre 2020, vous 
pouvez voyager sur le Réseau 
Astuce gratuitement le samedi 
à partir de 5h du matin jusqu’au 
lendemain à 5h sur l’ensemble 
des lignes du réseau Astuce  
en METRO, TEOR, BUS et FILOR. 
N’oubliez pas de valider votre 
titre de transport, la  
transaction sera gratuite.  
Utilisez votre titre de transport  
habituel : carte  
abonnement, carte 10  
voyages, SMS. 

 
 

FACEBOOK LIVE
Rendez-vous avec votre Maire 
Charlotte Goujon sur notre page 
Facebook @PetitQuevilly pour 
un live vendredi 24 septembre à 
partir de 18h. 

POINT JUSTICE 
 
Des permanences avocat se dé-
roulent au « Point-justice » du 
Centre Social Saint-Julien le 8 
septembre de 9h à 12h sur ren-
dez-vous au 02 35 63 75 00, ou 
les samedis 4 et 18 septembre, 
à la bibliothèque François-Truf-
faut de 10h à 12h, sur inscription 
au 02 35 72 58 00. 

PETIT-QUEVILLY 
VILLE CYCLABLE ?
En moins de 10min, répondez au 
baromètre de la FUB (Fédéra-
tion des Usagers de la Bicy-
clette). Dès le 4 septembre, RDV 
sur barometre.parlons-velo.fr 
pour donner votre avis sur le 
climat cyclable des communes 
où vous vivez ou que vous 
parcourez sur vos trajets quoti-
diens. Plus d’infos sur www.fub.
fr ou en contactant l’association 
Sabine : rouensabine@fub.fr

DEMANDE  
DE BOURSES  
COMMUNALES 
La demande de bourses est 
réservée aux lycéens et aux 
étudiants âgés maximum de 28 
ans. Les retraits des dossiers 
se font à partir du 1er septembre 
à l’accueil de l’Hôtel de ville. 
Pour venir déposer votre dos-
sier complet, il est indispen-
sable de prendre rendez-vous 
au 02 35 63 75 85. À noter que 
la date limite de retour est le 22 
octobre.

INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE DE  
MUSIQUE
Les inscriptions à l’école de mu-
sique, de danse et de théâtre se 
font uniquement sur ren-
dez-vous du 6 au 16 septembre 
au 02 35 72 61 88. Le secrétariat 
est ouvert lundi, mardi et jeudi 
de 14h à 18h30, mercredi de 
10h30 à 13h et de 14h à 18h et 
vendredi de 14h à 18h. 
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Après un été de nouveau perturbé 
par la pandémie, il nous faut aborder 
cette nouvelle rentrée de manière op-
timiste, mais toujours avec vigilance !

Cette rentrée est avant tout scolaire 
pour tous les élèves, enseignants et 
enseignantes de Petit-Quevilly. Si  
certains travaux ont pu prendre un 
peu de retard, incidence de la pandé-
mie sur l’approvisionnement en bois 
notamment, nos groupes scolaires 
sont prêts pour accueillir vos enfants.

C’est également une rentrée pour nos  
associations que vous pourrez rencon-
trer lors du Forum sports/loisirs du sa-
medi 4 septembre. Lors de cette jour-
née, vous pourrez vous inscrire dans 
les nombreuses et diverses associa-
tions que compte notre ville : sports, 
loisirs, solidarité, le choix est grand ! 

La rentrée culturelle sera l’occasion 
de participer à de nombreux évène-
ments comme les Journées du patri-
moine les 18 et 19 septembre et sur-
tout la Fête de la nature le samedi 25 
septembre. Lors de cette première 
édition, vous pourrez assister à des 
spectacles et ateliers de sensibili-
sations aux enjeux environnemen-
taux. Sans oublier bien sûr toutes les 
représentations dans notre magni-
fique nouveau Théâtre de la Foudre !

FORUM SPORTS 
ET LOISIRS

UNE RENTRÉE OPTIMISTE

C’est une vraie joie de pouvoir  
reprendre une vie scolaire, cultu-
relle, sportive et solidaire dans notre 
commune si dynamique ! Si nous 
voulons continuer à retrouver les 
plaisirs de la vie sociale, n’oublions 
pas de respecter les gestes bar-
rières et de nous faire vacciner !

Je vous souhaite à toutes et tous une 
très belle rentrée !

VU SUR LES RÉSEAUX !



L’ACTU 4

 CULTURE

Dans le cadre de la 38ème édition des Journées européennes 
du patrimoine, la Ville organise samedi 18 et dimanche 19 

septembre, des visites libres et commentées à la chapelle 
Saint-Julien de 14h à 18h et à la chartreuse Saint-Julien. Ce 

week-end sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les 
peintures murales et l’histoire de la chapelle mais également 

de mieux connaître les vestiges du jardin du Cloître, ancienne 
demeure des moines mise en avant dans un écrin de verdure en 
2013. Et ce n’est pas tout, alors que la série Lupin a redonné ses 

lettres de noblesse à Maurice Leblanc, entre amis ou en  
famille, participez à la chasse au trésor L’héritier d’Arsène  

Lupin. Le samedi ou le dimanche de 14h à 17h, récupérez le 
livret de jeu et retrouvez l’agent Richard Gaillard entre la  
Chapelle et la Chartreuse Saint-Julien pour résoudre les 

énigmes avant que le cambrioleur ne passe à l’action...

QUE FAIRE LORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE ?
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SAVOIR-FAIRE QUEVILLAIS

 

“Un jour, alors que je préparais de la citronnade, mes 
enfants m’ont dit : et si tu la vendais ? J’étais contente 

de leurs réactions mais comme je suis leur mère, je 
ne savais pas s’ils étaient objectifs et finalement en y 

réfléchissant, l’idée m’a séduite.” confie Nabila Namoune, 
créatrice quevillaise de Mimouna Citronnade. “Pour me 
faire connaître, j’ai fait des dégustations auprès de mon 

entourage et de start-ups”. Si au départ elle travaillait au 
rectorat de Rouen, en 2018 elle a eu envie de changer 

de métier. Mimouna Citronnade est aussi l’occasion de 
rendre hommage à sa grand-mère et à ses origines. “Je 
suis née à Constantine et pendant mon enfance, je voyais 
ma grand-mère faire de bonnes citronnades, ça m’a don-

né envie de continuer. Je me suis inspirée de sa recette 
pour créer les miennes avec les saveurs que j’aime : 

L’estivale, une citronnade à la verveine,  
l’authentique, à la menthe et l’originale, une orangeade à 
la verveine. Mes citronnades sont maintenant proposées 

à la carte de chefs étoilés de la région comme Maximin 
Hellio à Deauville et Olivier de Silva à Rouen.  

C’est une grande fierté !”  
Pour découvrir ses boissons, rendez-vous au Zénith de 

Rouen du 10 au 12 septembre au Festival de l’Excellence 
Normande.

www.citronnade-mimouna.fr
 

MIMOUNA CITRONNADE 
DES BOISSONS AUX  
SAVEURS D’ANTAN



5 L’ACTU 

ANNIVERSAIRE

L’association La Source a encadré les jeunes de L’ASTI pour créer 
des affiches autour de l’art et du bien-être à l’occasion des 30 ans 

de l’association. “Du 27 septembre au 1er octobre, les œuvres pro-
duites pendant l’année scolaire seront exposées dans nos locaux 
avec les affiches des 30 ans réalisées par les jeunes. Les écoles, 

les centres sociaux et les maisons de l’enfance les découvriront 
en avant-première puis le grand public, le 2 octobre lors de la fête 
d’inauguration à La Source. Visites guidées, ateliers participatifs, 
animation musicale et spectacles seront proposés gratuitement 

au Jardin du Cloître. Les élèves du collège Fernand-Léger réalise-
ront un sketch pour dénoncer les discriminations”  livre Clarisse 

Demandre, chargée de développement et de coordination de La 
Source. Créée par l’artiste Gérard Garouste, La Source est une 

association à destination des enfants et des jeunes en difficulté 
visant à rendre accessible la culture.

Programme détaillé www.associationlasource.fr 

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic

Le CCAS offre un colis-cadeau aux Quevillais de 65 
ans et plus (60 ans en cas d’inaptitude au travail). 
Si d’habitude la distribution a lieu en fin d’année, 

en raison de la crise sanitaire, elle se tiendra cette 
fois-ci du 20 au 30 septembre 2021 à l’Astrolabe. 

Les colis seront uniquement remis sur présenta-
tion du courrier sur lequel sont indiquées la date et 

l’heure du retrait. Il est impératif de respecter  
l’horaire mentionné. Vous y retrouverez biscuits  

apéritifs, gâteaux et autres gourmandises festives.
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“Tout au long de l’année, les élèves ont participé aux 
ateliers danse que nous avions mis en place. Ils ont adoré 
et étaient très investis” livre Hakima Rhallouti, directrice 
de l’école Pablo-Picasso. En juin dernier, les élèves 
de CE2-CM1 de Lucie Gougeon et de CM2 de Séverine 
Benoît ont participé à un spectacle de danse sur le 
thème des monstres, des couleurs et des émotions. À 
leurs côtés, les danseuses Jessy Brajeul et Kelly Fouché 
de l’association Connivences les ont accompagnés et 
encadrés pour réaliser la chorégraphie. Le spectacle 
a permis d’initier les enfants à l’expression corporelle 
et à la danse contemporaine. “Même avec la période de 
confinement, nous avons continué de faire nos séances 
de danse. Avec les restrictions sanitaires, nous nous 
sommes entrainés dehors car nous ne pouvions plus faire 
du sport en intérieur. Ce n’était pas facile mais finalement 
on y est arrivé.”

L’EXPRESSION CORPORELLE À L’HONNEUR
ÉCOLE PICASSO

NOS AÎNÉS
DISTRIBUTION DE COFFRETS AUX SENIORS

30 ANS POUR LA SOURCE 
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ÉCOLE PASTEUR

” Ça n’a pas été facile de travailler au cours de l’année scolaire 
2020/2021, il a fallu s’adapter car chaque lundi, le protocole sanitaire 
changeait selon les annonces gouvernementales.”  explique Fabienne 
Alix, directrice de l’école élémentaire Louis-Pasteur. ”Heureusement, 
notre équipe pédagogique est très soudée, cela nous a permis de faire 
face à la crise sanitaire. Fermeture de classe si un cas Covid était 
détecté, respect des gestes barrières, organisation des espaces et 
des circulations, organisation des repas, répondre aux angoisses des 
parents. Sur l’ensemble de l’année scolaire écoulée, l’établissement 
a comptabilisé seulement 14 cas. Après le confinement d’avril, nous 
avons également remarqué un réel manque d’endurance lors des 
séances de sport et des disparités de niveaux au sein d’une même 
classe. Il a fallu prendre en compte les difficultés de chacun dans nos 
apprentissages. L’équipe enseignante s’est énormément investie pour 
accompagner au mieux les élèves.”  

BILAN D’UNE ANNÉE COVID

L’ACTU 6
EXPOSITION 

Du 15 septembre jusqu’au 30 octobre dans le cadre des  
Journées du Matrimoine, la bibliothèque François-Truffaut  

propose plusieurs rendez-vous autour des femmes : En avant 
toutes ! Découvrez l’exposition sur l’histoire des femmes  

quevillaises du Moyen-Âge au XXIème siècle : Marie-Thérèse 
Echalier, 1ère conseillère municipale, Alphonsine Zéphirine 

Vavasseur qui écrira sous le nom de Max du Veuzit, ou encore 
Charity Adams Early, commandant du bataillon de femmes 

afro-américaines à l’usine La Foudre. Retrouvez les Héroïnes de 
BD exposées. Rencontrez Agnès Maupré et Hervé  

Duphot, 2 auteurs qui font découvrir les femmes ayant marqué 
le féminisme. Assistez à la conférence  Rose & Ferdinand sur 
un cas pénal d’adultère à Rouen au XIXème siècle. Participez à 

une visite à vélo. Écoutez l’historienne Fanny Gallot parler des 
femmes au travail et regardez avec humour les préjugés sur les 

femmes au volant.
Programme détaillé sur www.petit-quevilly.fr

FEMMES, EN AVANT TOUTES !
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7 L’ACTU 

RECYCLAGE

Depuis cet été, c’est désormais toutes 
les communes de la métropole, et bien 
sûr Petit-Quevilly, qui disposent de l’ap-
plication MonTri. Elle est simple  
d’utilisation, une fois téléchargée,  
celle-ci aide les citoyens à bien recycler 
leurs déchets. Elle centralise tous les 
points de collecte de la ville sur une 
carte, indique l’emplacement et les 
horaires d’ouverture des déchetteries. 
À cela s’ajoutent un calendrier précisant 
les jours et les heures de collecte des 
déchets, un fil d’actualité et une  
interface interactive qui permet de 
signaler un dépôt sauvage. Lorsque  
l’utilisateur scannera le produit qu’il 
souhaite jeter, Montri lui indiquera vers 
quelle poubelle il devra se diriger. S’il 
n’est pas répertorié, il utilisera le  
moteur de recherche en indiquant son 
nom (ex : “conserve“). Le but, optimiser 
la gestion des déchets en proposant aux 
usagers un accès simple et rapide. 
Plus d’informations sur :  
www.montri.fr

L’APPLI MONTRI SIMPLIFIE LE TRI

ÉCOLE PASTEUR

” Ça n’a pas été facile de travailler au cours de l’année scolaire 
2020/2021, il a fallu s’adapter car chaque lundi, le protocole sanitaire 
changeait selon les annonces gouvernementales.”  explique Fabienne 
Alix, directrice de l’école élémentaire Louis-Pasteur. ”Heureusement, 
notre équipe pédagogique est très soudée, cela nous a permis de faire 
face à la crise sanitaire. Fermeture de classe si un cas Covid était 
détecté, respect des gestes barrières, organisation des espaces et 
des circulations, organisation des repas, répondre aux angoisses des 
parents. Sur l’ensemble de l’année scolaire écoulée, l’établissement 
a comptabilisé seulement 14 cas. Après le confinement d’avril, nous 
avons également remarqué un réel manque d’endurance lors des 
séances de sport et des disparités de niveaux au sein d’une même 
classe. Il a fallu prendre en compte les difficultés de chacun dans nos 
apprentissages. L’équipe enseignante s’est énormément investie pour 
accompagner au mieux les élèves.”  

BILAN D’UNE ANNÉE COVID

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

” Ce label nous invite à aller plus loin dans notre démarche. Nous 
souhaitons proposer de nouveaux cours en anglais et donner la 
possibilité aux élèves d’intégrer les classes bilingues du collège 
Fernand-Léger”  confie la directrice Sarah Eiselé. En juin lors de la 
remise du label Euroscol, l’école Joliot-Curie accueillait la Maire, 
Charlotte Goujon, et Michaël Decool, Directeur académique adjoint 
de la Seine-Maritime. Le but, valoriser les actions multiculturelles 
et plurilinguistiques que l’école propose depuis plusieurs années. À 
cette occasion, une plaque sur laquelle est inscrit ” Euroscol”  a été 
installée à l’entrée de l’établissement.  
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LABEL EUROSCOL

“Nous participons au Forum pour présenter notre nouvelle association de gymnastique et nous y proposons des démonstrations“ 
explique Jennyfer Debray, présidente de l’Indépendance Gymnique. “Cette année, nous donnons des cours de baby gym dès 2 ans et 

de gymnastique artistique aux agrès pour les plus de 6 ans. Nos cours se déroulent dans les salles de sports Joliot-Curie et Henri-Wal-
lon.“ Comme tous les ans, le Forum Sports et Loisirs vous permet de faire votre choix parmi les diverses activités quevillaises et si 

vous le souhaitez de vous y inscrire. Chaque édition réunit une cinquantaine d’associations comme le VTT Découverte, dirigé par 
Laurent Berment, qui permet aux enfants d’être autonomes à vélo et qui apprend ou réapprend aux adultes à faire du vélo. De plus, 
Caroline Breutenbach de l’association Aquasoleil présentera ses futurs cours d’aquagym pour adultes à la piscine (dès décembre). 
De nombreuses démonstrations sont organisées tout au long de cet après-midi festif. Rendez-vous samedi 4 septembre de 14h à 

18h au stade Gambade.
Planning des animations sur www.petit-quevilly.fr

FORUM  
SPORTS LOISIRS 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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 WISSAM 
EMBELLIT LA VILLE

ÉVÉNEMENT

Samedi 25 septembre, la Ville organise sa première Fête de la 
nature au Jardin du Cloître et rue du Général Foy. Un programme 

riche est proposé dans une démarche de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux : spectacles et ateliers ludiques pour les plus 

jeunes et ateliers pratiques pour les adultes. Différents partenaires 
tels que le Smedar, Le vélo à pois, la Roulotte scarabée, la  

compagnie Les frères Georges, La Source, Zéro déchets Rouen, 
Avélo et VTT découverte, sont mobilisés pour vous faire découvrir 
leur savoir-faire. Toute l’après-midi, vous pourrez profiter de deux  
foodtrucks. Sensible à l’environnement, la Ville met aussi en place 

un système d’écocup et de tri des déchets. Cet événement  
permettra de présenter l’opération Défi zéro déchet. Toute la 

journée, la rue du Général Foy sera neutralisée afin d’inciter les 
Quevillais à partager la rue.

LA NATURE S’INVITE EN VILLE

  

” Depuis le 1er avril, je travaille dans le 
quartier de la Piscine sur le chantier de la 

nouvelle école rue Neruda pour l’entreprise 
NBTP”  affirme Wissam Taarich, quevil-
lais de 27 ans. ” J’ai fait ma scolarité au 

collège Diderot puis j’ai commencé un bac 
pro comptabilité au lycée Élisa Lemonnier. 

Mais cela ne m’a pas plu alors entre 2018 
et 2019, j’étais éboueur en intérim. Ensuite, 

j’ai commencé à travailler sur un chantier 
de rénovation. Cela se passait bien donc 

j’ai continué dans cette voie.”  Depuis, 
c’est en tant que coffreur-bancheur qu’il 

s’épanouit. ” Mes missions sont variées. Je 
coule, démoule et gratte des éléments en 
béton armé, je pose des pré-dales et des 

banches de coffrage qui sont des structures 
métalliques pour solidifier le sol.”  Alors qu’il 

vit à Petit-Quevilly depuis sa plus tendre 
enfance, travailler sur les chantiers est 

pour lui l’occasion de rénover sa ville. ” J’ai 
toujours vécu ici alors moderniser la ville 
est un vrai plus, j’aime le résultat et je me 

projette déjà avec ma famille.”  Ambitieux, 
Wissam commence dès septembre une 

formation en alternance aux compagnons 
du devoir pour obtenir le diplôme de  

coffreur-bancheur.
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L’ACTU 8

PARCOURSPARCOURS



9 L’ACTU

SANTÉ

Dans le cadre d’une action générale de prévention et de développement 
social, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Petit-Quevilly 

souhaite mettre en place un dispositif de santé exclusivement destiné 
aux résidents de sa commune. Les personnes ne disposant pas de 

 mutuelle ou estimant qu’elles payent trop cher, bénéficieront de ce 
service. L’objectif, faciliter la recherche d’un contrat de mutuelle le plus 
adapté à la situation individuelle de chacun à moindre coût, via le CCAS 
avec son prestataire, l’association 2AH. Cela se fera dans un cadre à la 

fois sécurisé et confidentiel.

UNE MUTUELLE À MOINDRE COÛT POUR LES QUEVILLAIS

PRATIQUE

À partir du 17 septembre, plusieurs services de la mairie 
viennent à votre rencontre tous les vendredis matin de 
9h à 12h30 à l’école de musique. L’objectif, répondre à 
vos questions, vous accompagner et faciliter vos dé-
marches administratives. Parmi les services proposés, 
le cadre de vie, l’état civil, l’accueil enfance loisirs, le  
cabinet de la maire et la police municipale. Vous 
pourrez en savoir plus sur les permis de construire et 
déposer vos dossiers de mariage même s’il sera difficile 
d’obtenir le jour et l’horaire de la cérémonie sur place.  
Le recensement citoyen pour les jeunes sera également 
possible. Il est impératif de prendre rendez-vous au  
02 35 63 75 00 sauf pour la permanence du cabinet de 
la maire et la police municipale.

LES SERVICES MUNICIPAUX PRÈS DE CHEZ VOUS 
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LE PASS’COOL REVIENT !
MARTERNELLES/ÉLÉMENTAIRESMARTERNELLES/ÉLÉMENTAIRES

Depuis 2013, la Ville offre aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de Petit-Quevilly une carte Pass’cool qui donne accès 
gratuitement à diverses activités. Parmi elles, la possibilité d’aller à la piscine tous les mercredis de 11h30 à 12h30 sur un créneau 
réservé (entrée gratuite pour les enfants et à 1 euro pour un accompagnateur adulte), des séances découvertes au sein des asso-
ciations quevillaises comme l’association Oiseau Club (liste consultable sur www.petit-quevilly.fr), 2 places pour le spectacle de son 
choix au Théâtre de la Foudre. Enfin, pour la première fois cette année, 2 places sont proposées pour assister à un match de l’équipe 
de QRM, actuellement en Ligue 2. 

Merci

2ÈME ÉDITION
14 JUIN 

2021

À L’ASTROLABE

DON DE SANG

157 donneurs
dont 

24 nouveaux
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L’ANECDOTE HISTORIQUE 

Le saviez-vous ? À l’origine, le Théâtre de 
la Foudre était un cinéma de quartier qui 
accueillait tous les dimanches de nom-
breux spectateurs. Son nom, L’Excelsior. 
À partir de 1969, il change de fonction et 
devient un théâtre appelé Maxime-Gorki. 
De nombreuses célébrités comme 
Raymond Devos, Guy Bedos ou encore 
Juliette Gréco se produisent alors sur la 
scène quevillaise. Considéré comme un 
centre de développement culturel et de 
création artistique à part entière, l’éta-
blissement reçoit en 1991, le label Scène 
nationale accordé par le Ministère de la 
culture. Puis en 2004, il est rebaptisé 
”Théâtre de la Foudre”, en hommage 
 à l’ancienne usine de fabrication de lin 

avenue Jean-Jaurès. En 2014, il accueille 
le Centre Dramatique National de Nor-
mandie-Rouen (CDN) qui fusionne pour la 
première fois les 3 théâtres : le Théâtre 
des Deux Rives de Rouen, l’Espace 
Marc-Sangnier de Mont-Saint-Aignan et 
le Théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly. 
L’objectif, promouvoir une culture 
contemporaine accessible dans une 
démarche d’éducation populaire.  
Aujourd’hui encore, le Théâtre de la 
Foudre continue de faire parler de lui 
notamment à travers des spectacles  
proposés qui mettent en lumière 
différentes formes artistiques comme la 
danse, la musique et l’humour. 

DE L’EXCELSIOR À LA FOUDRE

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

      Tout d’abord, rappelons qu’il 
est interdit de jeter quoi que ce 
soit sur la voie publique ! En cas 
de dépôt sauvage, les individus 
responsables encourent une 
amende allant de 135 euros à  
1 500 euros.
À Petit-Quevilly, nous avons la 
chance d’avoir une déchetterie 
(Chemin du Gord) ouverte : lundi, 
mardi, mercredi et samedi de  
9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17  h 30 
et jeudi de 9 h à 11 h 45.  
De plus, la Métropole 
Rouen-Normandie assure une 
collecte des encombrants à 
domicile, aux particuliers ne 
pouvant se déplacer, après 

une prise de rendez-vous par 
téléphone (0 800 021 021).
Je vous invite donc à  
transporter vos meubles cassés 
à la déchetterie ou bien, si 
vous ne pouvez vous déplacer, 
à appeler les services de la 
Métropole afin de convenir d’un 
rendez-vous pour la collecte.
De plus, nous pouvons égale-
ment compter sur les actions 
de l’association métropolitaine 
« RESISTES » qui : collecte, trie, 
réemploi et recycle des déchets 
des particuliers.  
Je précise que, malgré ces trois 
moyens de collecte, la Mairie 
reçoit encore trop souvent 

des signalements de dépôts 
sauvages, déjections canines 
non ramassées, déchets sur les 
trottoirs de Petit-Quevilly. En 
plus d’enlaidir la ville et de salir, 
les dépôts sauvages attirent les 
rats. Il est donc indispensable 
que chaque habitant respecte la 
loi, mais surtout notre cadre de 
vie ; en triant ces déchets et en 
déposants ces déchets au bon 
endroit. C’est une question de 
citoyenneté et de respect afin 
de bien vivre ensemble ! 
     

RÉPONSE 
 DE 

BRUNO
NOUALI

ADJOINT AU 
MAIRE 

QUESTION DE MARTINE
    JE DÉMÉNAGE BIENTÔT ET JE DOIS JETER DES MEUBLES  
CASSÉS MAIS JE NE SAIS PAS OÙ LES METTRE. POUVEZ-VOUS  
M’INDIQUER LA PROCÉDURE À SUIVRE ?  ”

”

“

“ 

Prochain rendez-vous : permanence de Madame la Maire  
(sur rendez-vous au 02 35 63 75 67) à l’Hôtel de Ville les vendredis 3 et 
17 septembre et vendredi 1er octobre de 14h à 16h30 et vos élus viennent 

à votre rencontre en triporteur mardi 21 septembre à 16h30 sur 
 l’esplanade Seine Innopolis. 
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

RACHID KOUKABI ET 
AYOUB ZARIAT 

COCCINELLE EXPRESS
2, bd du 11 novembre

02 35 00 55 41 
www.coccinelle.fr

“ Notre établissement est ouvert 
depuis juillet 2018. L’équipe est com-

posée de 5 personnes. En tant que 
responsables de Coccinelle Express, 
nous nous occupons de la logistique, 

des factures, des fournisseurs et 
tout ce qui a un lien avec les ventes 
du magasin mais aussi de la mise 
en rayon. Dans notre entreprise, 

nous sommes tous polyvalents. En 
tant que supérette de quartier nous 

vendons vraiment de tout comme 
produits alimentaires. Parmi eux, 

il y a bien sûr les fruits et légumes, 
les boîtes de conserves, les produits 

ménagers et d’hygiène mais aussi 
des sucreries et autres  

gourmandises. ”
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MOHAMED 
BOURKACHE

LE DUO
71, av. Jean-Jaurès

02 32 18 71 93
@Le Duo Restaurant Grill

“ Depuis 2013, je dirige le restau-
rant Le Duo. Nous sommes 2 à tra-
vailler. Le chef s’occupe des menus 

et de la préparation des plats et moi, 
de la gestion de l’établissement. Et 

prochainement, nous allons accueillir 
un nouvel apprenti. Notre carte est 
variée et authentique. Nous propo-
sons différentes spécialités comme 

du couscous, du foie de veau, de l’an-
douillette ou encore du cochon de lait 
pour certaines occasions comme des 
fêtes que l’on organise à la demande 

de nos clients. Le restaurant est 
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
14h et de 18h à 23h et le dimanche de 

9h30 à 14h.  ”
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LOUISA BOUNIF
LE RIAD D’ALYA

6, rue Lucien Vallée
09 70 35 71 01 

www.le-riad-dalya.com 
@Le Riad D’alya

Je m’occupe du Riad d’Alya depuis 
décembre 2014. Avec mes 4 collè-

gues, nous proposons des services 
très différents comme des soins du 

corps, du visage, des gommages, 
des massages, de l’onglerie, du 

microblending, des épilations à la 
lumière pulsée, de la cryothérapie 
pour le corps, de la coiffure et des 
séances dans notre hammam. En 

plus, on est spécialisé dans les lis-
sages et le ombré hair. Nous vendons 
également des accessoires comme 

des bijoux, des sacs à main, des 
vêtements, des crèmes et des huiles 

de soin pour le corps et le visage. 
D’ailleurs ces produits sont aussi 

disponibles sur notre site internet.
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GRAND ANGLE 12

Le nouveau Le
théâtre théâtre

nouveau



13 GRAND ANGLE

Le nouveau 
théâtre Après deux ans de travaux, le Théâtre de la Foudre rouvre ses portes. Si dans les 

années 2000, la grande salle de spectacle a entièrement été repensée, cette fois-ci, 
c’est tout le théâtre qui a été agrandi et rénové y compris les espaces techniques, 
administratifs et publics.
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GRAND ANGLE LE NOUVEAU THÉÂTRE 14

Lorsque l’on arrive devant le Théâtre de 
la Foudre, on ne peut que s’émerveiller 
du travail de rénovation accompli. Pour 
créer la nouvelle façade composée de 
vitres transparentes sur quatre niveaux, 
les architectes se sont inspirés de la  
Cathédrale de Rouen. Agrandie et modi-
fiée, celle-ci se compose aujourd’hui de 
32 renfoncements qui permettent d’ac-
cueillir des expositions et des spectacles.  
Une fois arrivé dans le hall, l’escalier 
d’origine, obstruant l’espace du rez-de-
chaussée, a été déplacé au fond de la 
pièce. L’objectif, créer un accueil ouvert 
à la fois éclairé et bien délimité permet-
tant de fluidifier l’attente et rendre plus 
accessible la billetterie. L’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite est facilité et  
l’ouverture des portes a elle aussi été  
repensée et un ascenseur a été installé.

La galerie désormais élargie, donne  
accès à l’espace bar et restauration et 
permet de faire le lien entre le théâtre 
et la bibliothèque. Les architectes ont 
fait le choix de conserver le mur en 
pierre permettant ainsi de garder le ca-
chet de l’espace. ”Tous les midis de 12h à 
14h, les élèves, en contrat apprentissage 
à l’association Éducation et Formation, 
proposent des menus de type snacking à 
tous ceux qui le désirent.” livre Abdel Che-
na, professeur encadrant d’Éducation et  

Formation. ”À la carte, nous allons prépa-
rer des croques monsieur, des salades, des 
quiches et en dessert, des tartes au citron 
meringuées, des tiramisus ou encore des 
tartes au chocolat.”  Au total, les élèves 
s’occupent de la prise de commandes, 
de la préparation des plats et du ser-
vice en salle. Le menu changera chaque  
semaine. Les soirs de spectacles, l’équipe 
du théâtre propose de quoi se restaurer 
avant ou après les  représentations et au 
moment des entractes. Le mobilier choi-
si est constitué de matériaux recyclés. 
Des éléments issus du plancher de la  
Comédie Française ont permis de fa-
briquer les plateaux des tables. Un clin 
d’œil aux célèbres artistes qui se sont 
produits sur la scène parisienne. S’ajoute 
à cela une terrasse couverte permettant 
de créer du lien et de passer un agréable 
moment.

Une nouvelle salle de 100 m2 a vu le jour 
et permet à la fois aux artistes de répé-
ter mais aussi d’accueillir le public lors 
des représentations. Tous les accès 
sont modernisés et repensés. Quant 
aux locaux techniques, les loges et les  
bureaux, ils sont à la fois plus spacieux 
et plus fonctionnels. Grâce à tous ces  
nouveaux aménagements, l’établisse-
ment répond de fait, aux nouvelles normes 
en vigueur. Rappelons qu’avant leur  
rénovation, les bâtiments du théâtre  
datant du 18ème siècle et des années 1950 
avaient largement fait leur temps.

C’est donc dans un espace flambant neuf 
que les artistes peuvent dorénavant  
répéter et se produire sur scène. Avec ses 
locaux rénovés, le Théâtre de la Foudre 
s’assure de bien les accueillir. En effet, 
depuis 2014, le CDN Normandie Rouen  
réunit le Théâtre des 2 Rives à Rouen, 
l’espace Marc-Sangnier à Mont-Saint- 
Aignan et bien sûr, le Théâtre de la 
Foudre.

UNE OUVERTURE 
ENTRE LA  

BIBLIOTHÈQUE ET 
LE THÉÂTRE 

UNE  
PROGRAMMATION 

VARIÉE ET DES 
TARIFS TOUJOURS  

ATTRACTIFSDES ESPACES 
RÉAMÉNAGÉS

UN NOUVEL  
ACCUEIL POUR LES 

RÉSIDENCES  
D’ARTISTES
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15 LE NOUVEAU THÉÂTRE GRAND ANGLE

La saison 2021-2022 s’ouvre avec  
Ma couleur préférée programmée le 
1er octobre à 19h et le 2 octobre à 16h. 
Et toi, c’est quoi ta couleur préférée 
? Peut-on entendre dans les cours de  
récréation. À travers la réponse, c’est 
souvent notre histoire, notre culture et 
nos croyances qui parlent. Le metteur en 
scène David Bobée prend le prétexte de 
la couleur afin de s’adresser aux enfants.   
 
Profitez-en, pour cette rentrée, la 
Ville offre à tous les écoliers une 
carte Pass’cool et pour les collégiens, 
un Pass’théâtre. Grâce à ces cartes,  
chacun recevra 2 places gratuites pour 
assister au spectacle de son choix. 

Nouvel espace mais pas de nouveaux prix, 
c’est la bonne nouvelle pour les futurs 
spectateurs. Selon les représentations, 
les tarifs sont inchangés et varient de 1 à 
20 €, le tarif jeune public est toujours à 5 €. 

LES ATELIERS À  
DÉCOUVRIR

Au total, le coût de la rénovation du 
Théâtre de La Foudre s’élève à 3,7  
millions d’euros. Si la Ville a largement 
participé au financement, elle a égale-
ment été aidée par la Région Norman-
die, la Métropole Rouen Normandie, le  
Département de Seine-Maritime et la  
Réserve parlementaire. L’ensemble des 
opérations a été dirigé par les cabinets 
d’architectes Secousses et Fabre, les 
entreprises ATD, Gagneraud et A.m.g-
Fechoz. Les architectes ont dû faire face 
à de nombreux aléas comme désamian-
ter les locaux, résoudre des problèmes 
d’étanchéité de la maçonnerie et bien 
sûr, la crise sanitaire qui a chamboulé 
l’organisation du chantier. Mais le théâtre 
est enfin prêt à vous accueillir pour cette 
nouvelle saison alors vous pouvez d’ores 
et déjà réserver vos soirées !

Des cours de cirque sont mis en place 
par le CDN. Ils seront animés par Edward 
Aleman, acrobate de la compagnie El  
Nucléo pour les 15-25 ans les mercre-
dis de 16h à 18h. Vous pourrez découvrir 
en quoi consiste les numéros de cirque  
réunissant jonglage, acrobaties et  
équilibre. À noter que pour les Quevillais, 
ces ateliers sont gratuits. Premier cours 
le mercredi 29 septembre. En parallèle, 
le CDN ouvre un atelier théâtre animé 
par Arnaud Chéron et Aurélie Edeline 
pour les 15 et 25 ans les mercredis de 
18h30 à 20h30. Autre nouveauté, l’asso-
ciation quevillaise Douceurs Urbaines 
spécialisée dans le hip hop, le dance-
hall, le multistyle, le commercial et 
l’afro, propose des ateliers pour enfants.  
L’occasion de découvrir ces disciplines 
artistiques peu connues du grand public.  
Inscriptions possibles pour les 3 activités 
au 07 49 49 39 29 ou par mail à l’adresse : 
amelie.vian@cdn-normandierouen.fr

3,7 MILLIONS €  
DE TRAVAUX 
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TRIBUNE 16

Bien que la crise sanitaire ait démontré, une 
fois de plus, l’importance de l’échelon local 
dans l’action publique, le projet de loi dit « 
3D » pour « différenciation, décentralisation, 
déconcentration » est décevant. Nous 
sommes bien loin de la  promesse 
présidentielle de fluidifier les relations entre 

l’Etat, les collectivités et les citoyens. Il n’y a 
en effet, aucune décentralisation nouvelle, le 
champ de la différenciation territoriale y est 
résiduel et les délégations de compétence 
entre collectivités se limitent aux projets 
structurants. De plus, ce projet n’aborde même 
pas la question de la démocratie participative !

Il est plus que temps de donner des marges 
de souplesse, d’agilité et de leviers d’actions 
supplémentaires aux territoires et de 
permettre une différenciation accrue de 
l’action publique locale. Il en va de l’avenir de 
notre démocratie et du bien-être des citoyens 
sur les territoires !

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES petitquevilly@parti-socialiste.fr

Après une année compliquée, durant laquelle 
la vie de chacun a encore été modifiée par 
la pandémie, nous espérons que la pause 
estivale aura permis de se ressourcer et de 
retrouver les siens. Ce mois de septembre 
est l’occasion de reprendre nos bonnes 
résolutions, notamment sportives avec les 

clubs quevillais qui nous attendent, voire de 
changer nos habitudes pour adopter les bons 
réflexes citoyens. Par exemple, nous pouvons 
profiter du temps encore clément pour utiliser 
les pistes cyclables de la ville pour se balader, 
aller à l’école ou se rendre au travail. Que 
cette rentrée soit celle des mobilités douces 

et, pendant la fin des travaux qui embellissent 
notre commune, privilégions la marche à pied 
pour nos petits trajets du quotidien et aussi 
pour (re)découvrir la richesse des parcs de 
notre ville et son théâtre rénové. Ecologie 
Quevilly vous souhaite une bonne rentrée à 
toutes et tous, petits et grands.

GROUPE DES ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ecologie.quevilly@orange.fr

Bonne rentrée aux élèves, étudiants et 
enseignants de Petit-Quevilly. Les élus 
locaux œuvrent pour la réussite éducative 
et l’égalité des chances. Ils soutiennent les 
projets d’école, proposent une restauration 
municipale équilibrée et abordable pour tous…
Il faut poursuivre les efforts sur ces missions 

municipales, par exemple en faisant entrer 
toujours plus le sport et la culture à l’école… 
Néanmoins l’éducation reste la mission de 
l’Etat afin de garantir l’égalité pour tous. Le 
Ministre Blanquer, plutôt que de revoir sa copie 
concernant la réforme du bac, utilise la crise 
sanitaire pour accélérer le contrôle continu, 

accentue la casse des lycées professionnels, 
creusant ainsi les inégalités entre les élèves. 
Afin d’agir pour l’avenir des jeunes, nous 
invitons tous les parents, à voter et à proposer 
leur candidature dans les conseils d’école 
ou conseils d’administration des lycées et 
collèges de vos enfants.

GROUPE DES ÉLUS PARTI COMMUNISTE pcf.ptquevilly@gmail.com

Texte non remis.

GROUPE DES ÉLUS RASSEMBLEMENT NATIONAL

La crise sanitaire que vous vivons nous 
démontre l’importance du vivre ensemble et de 
la solidarité. Elle doit nous pousser à  mettre 
en œuvre des actions efficaces aux bénéfices 
des plus fragiles. Nous pensons d’abord à nos 
ainé(e), particulièrement affectés. En ce sens,  
nous espérons que la salle Marcel Paul comme 

les activités sociales, de restauration et de 
loisirs reprendront dès le mois de septembre. 
Nous pensons à nos enfants et espérons que 
le centre de loisirs Arc En Ciel après deux 
ans de retard leur offrira un cadre de joies de 
repos et d’insouciance ! Enfin, nous pensons 
aux Quevillaises et Quevillais et formons le vœu 

que face à la crise démocratique que nous 
vivons, la majorité municipale fasse le choix 
de l’écoute et de la co-construction pour une 
ville plus citoyenne. Nous vous souhaitons une 
bonne rentrée !

GROUPE DES ÉLUS LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Lubrizol, la multinationale, a tenté d’annuler 
son procès : c’est raté ! Et Santé Publique 
France a (enfin) décrit le choc psychologique 
que cela a été pour les habitant-e-s et 
travailleurs-ses. Deux ans après, on le voit, les 
réunions en petits comités sélectionnés par le 
préfet et Lubrizol n’ont rien changé. 

Pour surveiller et nous protéger vraiment, il 
faut rester mobilisés maintenant et pour après ! 
Nous voulons de vrais services publics et un 
contrôle indépendant des sites de production 
et de stockage, par les travailleurs et la 
population. Plutôt que de fermer des lits 
comme à l’hôpital St-Julien, l’ARS devrait 

créer des services de santé et de prévention 
pour faire une vraie enquête épidémiologique, 
incluant les malformations et cancers 
dans l’agglomération. Décidons Pt-Quevilly, 
soutenu par la France insoumise, appelle les 
Quevillais-es à manifester dimanche 26 sept, 
à 11h (préfecture Rouen).

GROUPE DES ÉLUS LA FRANCE INSOUMISE

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.



17 L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

LES ÉCOLES À PETIT-QUEVILLY

- 15 Écoles
- 2350 enfants inscrits 

- 1 ent POUR LES ÉLÈVES EN 
ÉLÉMENTAIRE 

- 230 agents mobilisÉS 

- 650 000 euros DE BUDGET  
RESTAURATION SCOLAIRE par an 

- 1860 ÉLÈVES MANGENT À LA 
CANTINE 

- restauration scolaire
certifiÉE iso 9001 

- 210 CALCULATRICES DISTRIBUÉES
AUX 6ÈMES

- 300 DICOS DISTRIBUÉS
AUX CP

BONNE RENTRÉE ! 



AGENDA SEPTEMBRE 18

LO
IS

IR
S SPECACLES

11 SEPTEMBRE 
L’orient de Flaubert
Lecture-spectacle de 
Jean-Paul Schintu.
Bibliothèque  
François-Truffaut à 
14h30 
Gratuit

ÉVÈNEMENTS

25 SEPTEMBRE
Fête de la nature
La Ville organise sa 
première Fête de la 
nature. Un programme 
riche est proposé dans 
une démarche de sen-
sibilisation aux enjeux 
environnementaux.
Jardin du Cloître
Gratuit

25 SEPTEMBRE
Rencontre avec Agnès 
Maupré et Hervé 
Duphot
Ces 2 auteurs, nous font 
découvrir le parcours de 
femmes. En partenariat 
avec le Festival de BD 
de Darnétal.
Bibliothèque  
François-Truffaut à 10h
Gratuit

27 SEPTEMBRE
La Source
La Source a le plaisir de 
vous accueillir dans 

ses locaux pour des 
visites guidées de son 
exposition annuelle.
2 octobre : 30 ans pour 
la Source

ANIMATIONS
Bibliothèque  
François-Truffaut 

25 SEPTEMBRE
Café-lecture
Vous aimez la lecture ? 
Ramenez un ou deux 
livres pour en discuter 
autour d’un café.
10h

EXPOSITIONS
DU 15  
SEPTEMBRE 
AU 30  
OCTOBRE
Les Quevillaises ont 
une histoire
Exposition préparée et 
guidée par l’archiviste 
de la ville propose de se 
replonger dans le passé 
de la commune sous le 
seul angle féminin. 
Bibliothèque  
François-Truffaut 
Entrée libre

15 SEPTEMBRE 
AU 30  
OCTOBRE
Héroïnes de BD
Elles sont drôles, aven-
turières, malicieuses, 
fées ou danseuses… 
Retrouvez des héroïnes 
de la BD jeunesse ! 
Bibliothèque  
François-Truffaut, 
Entrée libre

DU 17 
SEPTEMBRE AU  
10 OCTOBRE
Les réparé(e)s
L’artiste plasticienne 
Marie Goussé nous offre 
une promenade parmi 
ses Réparées. 
Chapelle Saint-Julien, 
Entrée libre

ÉVÈNEMENTS
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Les femmes à Petit-Quevilly
Et si le patrimoine de Petit-Quevilly se relisait sous 
l’angle de l’Histoire des femmes ? Un prétexte pour 
découvrir le patrimoine architectural de la commune du 
Moyen-Âge au XXème siècle le temps d’une visite guidée 
à vélo.

18 SEPTEMBRE
Rdv sur le parvis de la Bibliothèque François-Truffaut de 14h 

à 16h,  gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00

Visites libres et commentées 
Seul monument de l’art roman de l’agglomération, la 
chapelle Saint-Julien abrite des peintures murales 
du XIIème siècle. Construite par Henri II Plantagenêt, 
roi d’Angleterre et duc de Normandie, la chapelle fut 
consacrée au culte jusqu’en 1183.

18 ET 19 SEPTEMBRE
RDV Chapelle Saint-Julien de 14h à 18h 
Entrée libre 

Visites libres de la Chartreuse Saint-Julien
À partir du XVIIème siècle, plusieurs confréries de  
Chartreux se succèdent à Petit-Quevilly et entreprennent 
des constructions sur le site de l’actuel Jardin du Cloître. 

18 ET 19 SEPTEMBRE 
RDV Chartreuse Saint-Julien, entrée libre

L’héritier d’Arsène Lupin
Participez à la chasse au trésor le samedi ou le di-
manche de 14h à 17h 

18 ET 19 SEPTEMBRE
RDV entre Chapelle et Chartreuse Saint-Julien
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SPORTS
19 SEPTEMBRE AGENDA
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N
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R
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ANIMATIONS CULTURE/LOISIRS

FEMMES AU VOLANT
Quelle différence entre une femme au volant et une 
fraise des bois ? Aucune, on les ramasse toutes les deux 
dans le fossé… Cette blague dit bien le chemin que les 
femmes ont dû parcourir en un siècle d’histoire automo-
bile…Images d’archives, publicités, extraits de fictions 
retracent cette histoire…  

1ER OCTOBRE
RDV Bibliothèque François-Truffaut à 10h (groupe 1) et 14h 
groupe 2), gratuit sur réservation

TENNIS DE TABLE
LE CLUB PONGISTE QUEVILLAIS
Pour la rentrée, le club Pongiste Quevillais propose une 
offre spéciale : le 1er mois de votre 1ère licence offert. Au 
programme, des cours de baby-ping et de tennis de table 
pour les enfants et pour les adultes !  
Au gymnase Roger-Bonnet 
Contact : cpquevillais@gmail.com
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ANIMATIONS
CULTURE/LOISIRS
Réservations  
au 02 35 07 16 13 
8 SEPTEMBRE 
Pétanque
Venez profiter du plus 
célèbre loisir estival. 
RDV square Marcel-Paul 
à 14h, sur réservation au 
06 37 46 76 35

9 SEPTEMBRE 
Panorama XXL
La Cathédrale de Monet, 
l’espoir de la moderni-
té. Entrez au cœur du 
plus grand mouvement 
pictural mondial. 
RDV Espace Saint-Julien 
à 13h30 (métro + Téor)
Sur réservation au  
02 35 52 95 29 - 5€

14 SEPTEMBRE 
Un Cheval dans la Ville 
Vous ferez la rencontre 
de Dali, le cheval d’Anne 
Vanhove et vous chemi-
nerez ensemble jusqu’à 
la Résidence Autonomie 
Flaubert où vous seront 
expliqués les besoins 
du cheval, en écho à vos 
propres besoins. Ensuite 
vous pourrez effectuer 
un soin ou un exercice 
avec Dali.
RDV à l’Espace Saint- 
Julien à 14h, gratuit sur 
réservation

16 SEPTEMBRE 
Salammbô: Fureur ! 
Passion ! Élephants !
Cette exposition inspirée 
du roman éponyme écrit 

par Gustave Flaubert  
réunit littérature, 
peinture, sculpture, 
photographie, arts de la 
scène, cinéma, bande 
dessinée et archéologie.  
RDV Espace Saint-Julien 
à 14h (Métro), sur réser-
vation - 10 €

21 SEPTEMBRE
Rouen retrouvée : Le 
livre des fontaines
Ouvrage unique, on doit 
le Livre des Fontaines 
à Jacques Le Lieur, 
homme politique 
(plusieurs fois Conseiller 
de la Ville), homme du 
service public (notaire 
et secrétaire du roi) 
et homme de plume 
(poète). 

Ressource fonda-
mentale, le Livre des 
Fontaines permet de 
connaître l’organisation 
du réseau hydraulique 
de la ville au 16ème siècle.
RDV Espace Saint-Julien 
à 14h (Métro)
gratuit sur réservation

24 SEPTEMBRE
Les Quevillaises ont 
une Histoire
Cette exposition 
préparée et guidée par 
l’archiviste de la ville 
propose de se replonger 
dans le passé de la com-
mune sous le seul angle 
féminin. Attendez-vous 
à être surpris(es) !
RDV Bibliothèque  
François-Truffaut à 14h

UNRPA
Informations
06 61 15 57 16 
ou 07 83 79 85 54
9 SEPTEMBRE
Réunion des  
adhérents

Salle Marcel-Paul à 14h

13 SEPTEMBRE
Concours de Belote
Restaurant Marcel-Paul 
à 13h30

DU 19 AU 26 
SEPTEMBRE
Voyage organisé à 
Narbonne 
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PORTRAIT 20

DENYS BRÉARD

63 ANS

 1989  
Denys devient PDG de 

Bréard & Associée

2020
Création de la forêt-jardin 
installée sur le toit de son 

entreprise

Diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Arts  

Appliqués et des Métiers 
d’Art

Installée au 75 rue de la République, l’entreprise Bréard & Associée spécialisée dans la  
communication est dirigée par Denys Bréard. Le chef d’entreprise, investi dans une  
démarche écoresponsable, a eu l’idée de créer une forêt-jardin et a opté pour la  
permaculture. Son concept vise à créer des écosystèmes qui respectent la biodiversité. 
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“ 
J’ai fait mes études à Paris 
mais je suis originaire de la  
région alors en 1989, lorsque 
j’ai créé Bréard et Associée, je 
me suis installé tout  
naturellement à Petit-Quevilly. 
21 collaborateurs travaillent ici 
et 9 autres, à Paris. 
À l’origine, cette forêt-jardin 
a été pensée afin que nos 
salariés puissent prendre 
l’air, s’aérer l’esprit et même y 
déjeuner. S’ils le souhaitent, ils 
peuvent aller jardiner pendant 
leur pause. Au lieu d’avoir un 
babyfoot, on a opté pour un 
jardin végétalisé, c’est un autre 
registre ! 
Sachant que nos locaux se 
trouvent au-dessus d’une 
ancienne ligne de chemin de 
fer, on a gardé cette idée. 
Nous avons donc imaginé une 
structure en forme de loco-
motive sur laquelle une partie 
de nos végétaux a été plantée. 
Le jardin se divise en deux 
parties, au rez-de-chaussée 
on retrouve quelques arbres 
fruitiers et à l’étage, une serre 
où poussent des tomates, des 
haricots et des radis. Au total, 
on compte environ 2 050 m2 de 
verdure.

Nous sommes pleinement 
dans une démarche éco- 
responsable, c’est pourquoi 
deux bacs récupérateurs d’eau 
pluviale ont été reliés à un 
système d’arrosage automa-
tique. De plus, pour sélection-
ner nos fruits et légumes, nous 
avons fait appel à la Pépinière 
Lecuyer à Héricourt-en-Caux 
qui produit des espèces biolo-
giques et de la terre bio. Nous 
souhaitions aussi avoir des va-
riétés peu communes comme 
des oignons rocamboles, une 
salade moutarde rouge et des 
tubercules Ocas du Pérou. 
Côtés fleurs, on retrouve des 
pâquerettes, de la lavande, 
et une multitude d’arbustes 
fruitiers qui fleurissent entre le 
printemps et l’été. En plus, 10 
espèces de poules différentes 
vivent au rez-de-chaussée. 
Chacune porte un nom comme 
Jacotte et Nescafé. Le jardin 
permet aussi de créer des 
relations différentes avec nos 
clients. Il nous arrive même d’y 
signer des contrats.

Enfin, on a imaginé une entrée 
secrète type escape game. 
Une fois à l’intérieur, on donne 
un indice à nos clients afin 
qu’ils puissent ouvrir la porte 
du jardin. S’ils ne le trouvent 
pas, on leur donne la réponse 
bien sûr ! C’était un rêve 
d’enfant que je voulais rendre 
possible. ”Et ce n’est pas tout, le chef 
d’entreprise travaille actuel-
lement avec le restaurant 
gastronomique quevillais 
Les Capucines. Ainsi, le chef 
Thierry Demoget vient cueillir 
les fruits et légumes dont il a 
besoin pour ses recettes. À 
terme, il souhaite proposer 
un menu 100% local où toutes 
les récoltes seront mises à 
l’honneur.
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