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UNE BRIGADE 
POUR L’ENVIRONNEMENT
DANS LES RUES QUEVILLAISES

LE BEL ARC-EN-CIEL
NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS

OUVERTURE DE LA PISCINE
LES BÉBÉS NAGEURS DANS LE GRAND BAIN



RENCONTREZ 
VOS ÉLUS
Les permanences de la Maire 
ont lieu, sur rendez-vous au 
02 35 63 75 67, le vendredi 10 
décembre de 16h à 17h30 et 
les vendredis 7 et 21 janvier de 
14h à 16h30, à l’Hôtel de ville. 
Les élus viennent aussi à votre 
rencontre en triporteur mardi 18 
janvier de 16h30 à 18h30 devant 
la Poste, rue du Général Foy.

EN LIVE
Le conseil municipal du jeudi 16 
décembre sera retransmis en 
live via notre page Facebook 
@PetitQuevilly, à partir de 
18h30. Soyez au rendez-vous !
Puis, la Maire Charlotte Goujon 
répondra à vos questions en 
Facebook live le vendredi 14 
janvier à 18h.

DES AIDES  
POUR FINANCER 
VOS TRAVAUX
Vous êtes propriétaire occupant 
et vous désirez faire des 
travaux dans le domaine de 
l’habitat ? Prenez rendez-vous 
au 02 32 08 13 00 pour assister 
à la permanence d’information, 
financée par la Métropole 
Rouen Normandie et réalisée 
par l’Association INHARI, jeudi 9 
décembre de 14h à 16h en mairie.

DISTRIBUTION DE 
CHOCOLATS
La distribution des boîtes de 
chocolats s’effectue jusqu’au 
vendredi 17 décembre. Pour en 
bénéficier, les personnes âgées 
doivent être inscrites sur le 
fichier du CCAS. Les personnes 
ayant reçu un avis de passage 
pourront récupérer la boîte au 
secrétariat du CCAS à compter 
du lundi 3 janvier 2022.
Renseignements et inscriptions 
au 02 32 60 18 98.

INSCRIPTIONS 
AUX CENTRES  
DE LOISIRS
Des animations sont proposées 
pour les vacances d’hiver. 
N’oubliez pas d’inscrire vos 
enfants du 3 au 14 janvier aux 
centres de loisirs et aux stages 
sportifs. 
Les inscriptions se font à 
l’Accueil Enfance Loisirs en 
mairie sur rendez-vous, par 
téléphone au 02 35 63 75 85  
ou directement en ligne sur 
www.petit-quevilly.fr.

TRÊVE HIVERNALE
La collecte des déchets 
végétaux, réalisée par la 
Métropole, est interrompue 
pour la période hivernale et 
reprendra au printemps.

Une collecte spécifique "sapin 
de Noël" est organisée mercredi 
19 janvier. Pensez à le déposer 
la veille au soir sur le trottoir 
(sans décoration et pas plus  
de 2 mètres).

VITE LU, VITE SU ! 2
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SUIVEZ-NOUS SUR

CHEVEUX D’ARGENT, UN REPAS 
100% CIRCUITS COURTS
Le repas des cheveux d’argent est programmé samedi 22 janvier 
2022 de 12h à 18h. Il se déroulera comme à son habitude dans la salle 
Roger-Bonnet. Nos aînés auront le plaisir de déguster un déjeuner 
composé uniquement de produits issus des circuits courts.  
Pour y participer, il faut s’inscrire les 13, 14 et 16 décembre de 
9h à 12h30 directement au CCAS, rue Martial-Spinneweber. La 
journée est ouverte aux plus de 65 ans, 60 ans (cas particuliers) 
et aux détenteurs de la carte CCAS.
Renseignements au 02 32 60 18 98
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MADAME, MONSIEUR,
Depuis quelques semaines, l’épidémie de COVID-19 reprend de la vigueur. 
Cette situation nouvelle fait craindre de nouvelles mesures contraignantes, 
voire de nouvelles fermetures ou confinements. Nous sommes tous fatigués 
de cette crise sanitaire qui n’en finit pas.

NOUS DEVONS POURTANT, PLUS QUE JAMAIS, ÊTRE 
SOLIDAIRES ET APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES.
Pour l’heure, j’ai décidé de maintenir l’ensemble des événements prévus 
autour des vacances de Noël et de célébration de la nouvelle année à l’image 
de la fête des lumières ou du repas des cheveux d’argent.

En cette période difficile, nous avons besoin de nous retrouver, prudemment 
bien entendu, mais de nous retrouver et partager des moments de culture, 
d’échanges et de fraternité.

DANS QUELQUES JOURS, LE 6 DÉCEMBRE, LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS SERA EFFECTIVEMENT OPÉRATIONNELLE.
Je suis heureuse de cette réalisation qui permettra d’aider nos associations 
dans leur fonctionnement au quotidien. C’est cela aussi, Petit-Quevilly, une ville 
où mairie et associations fonctionnent ensemble au bénéfice des habitants. 
Je suis fière de leur travail et de leur engagement.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année avec vos proches. 
Soyez prudents.

3 ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY



L’ACTU 4

TÉMOIGNAGE

PASSION CHEVAL
Sylvie Samson, 58 ans, vient de commencer l’équita-
tion à Équi-Normandie à Canteleu. Quevillaise depuis 

2008, c’est à la suite d’une activité proposée par le 
CCAS "Un cheval dans la ville", qu’elle redécouvre le 

monde équin grâce à Anne Vanhove et son cheval 
Dali. "J’ai toujours aimé les chevaux. J’avais déjà fait 

des balades à cheval en vacances mais je n’avais 
jamais pris de cours. La rencontre avec Anne et son 

cheval a été une révélation ! Je me suis dit que c’était 
le moment. J’ai toujours été sportive ; j’ai fait de la gym, 
de l’escalade en salle, de la randonnée et de l’aquagym 

donc je n’avais pas peur de l’équitation." livre Sylvie. 
Depuis le 8 octobre, elle prend ses premières leçons 

le vendredi ou le samedi avec une coach du club avec 
qui elle apprend à panser un cheval, le diriger et à 

trotter. "C’est un plaisir de m’occuper de ma monture, 
d’apprendre à lui mettre un licol et à la seller.  

Cela m’apporte un réel bien-être et de la joie de vivre,  
je suis beaucoup plus zen depuis que j’ai commencé !" 
La Quevillaise passionnée ne compte pas s’arrêter là  

"Dans quelques mois, j’espère passer mon premier 
galop, un examen qui permet de valider nos  

compétences. Ce serait pour moi une  
grande satisfaction." avoue-t-elle. ©
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VITE DIT !

Que faire  
du sapin de Noël ?

Collecte mercredi 19 janvier

Sapin à déposer la veille sur le trottoir

Plus d’info : Ma Métropole au 0 800 021 021

PAS PLUS DE 2M

SOLIDARITÉ
COLLECTE DE JOUETS  
EN MAIRIE
Du 23 novembre au 15 décembre, une collecte de 
jouets est proposée en mairie. Vos enfants ne se 
servent plus de livres, jeux de société, poupées ou 
autres jouets ? Faites un geste solidaire : déposez-les 
(propres, non détériorés) dans le bac prévu à cet effet, 
installé dans le hall, face à la banque d’accueil de la 
mairie. Chacun d’entre eux devra être préalablement 
nettoyé et être en bon état. Ils seront offerts aux 
associations quevillaises et feront plaisir à des 
enfants qui les recevront pour Noël !

PAS DE DÉCORATION



5 L’ACTU

SPORT
SÉANCES BÉBÉS NAGEURS  

À LA PISCINE
Une nouvelle activité bébés nageurs est désormais proposée à la  

piscine Tournesol. Au total, 5 petits seront accueillis avec leur parents 
dans le bassin qui sera chauffé à 33 degrés. Ces séances leur per-

mettent à la fois de développer leur motricité dans l’eau et d’acquérir de 
nouvelles compétences sur le plan sensoriel. Chaque séance se déroule 

entre 30 et 40 minutes selon l’âge du bébé. C’est un premier contact 
avec l’eau qui permet de les familiariser au milieu aquatique à travers 

différents exercices. Les cours ont lieu les mercredis matin de 9 h  
à 10 h. Les activités qui existaient déjà telles que les cours de natation 

pour les enfants et les adultes, les créneaux pour les établissements 
scolaires et l’école de natation, recommencent également.

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations,  
contactez la piscine au 02 35 63 03 00

SENSIBILISATION
UN PERMIS PIÉTON DÉLIVRÉ AUX ÉLÈVES

Avec l’intervention "permis piéton", les élèves de CE2 de l’école Picasso, 
Joliot-Curie et Gabrielle Méret ont été sensibilisés aux différents dangers de 

la route. Ils ont écouté les explications de la policière municipale en charge 
du projet et grâce à un livret explicatif, ils ont pu découvrir les panneaux de 

signalisation. "Maintenant, je saurai qu’il faut bien regarder à droite et à gauche, 
faire attention aux sorties de garage et toujours marcher à gauche s’il n’y a pas 

de trottoir" explique Shaïma, élève de CE2 à Pablo Picasso. Créé en 2006 par la 
Gendarmerie nationale, le "Permis piéton" est parrainé par la Sécurité routière 

et financé par l’Association Prévention MAIF. Il se divise en quatre étapes : 
intervention d’un policier en classe, formation des enfants pendant quatre à 

six sessions par l’enseignant et test sous forme de QCM. En Février, la policière 
municipale reviendra pour délivrer le permis piéton. Selon les résultats,  

une cession de rattrapage est prévue.

ENVIRONNEMENT
UNE BRIGADE DANS LES RUES

La nouvelle brigade environnement propreté officie à Petit-Quevilly 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, deux agents 
ASVP, rattachés à la police municipale, patrouillent dans les rues.  
Au quotidien, ils veillent à sensibiliser les riverains sur les enjeux de la 
propreté et n’hésitent pas à les sanctionner si nécessaire. Leur rôle est 
multiple et consiste à la fois à informer, expliquer mais aussi à dissuader 
en douceur toute personne qui laisserait des déchets sauvages dans 
les rues quevillaises. Ils peuvent aussi verbaliser les usagers pour un 
stationnement gênant dans les rues. À vélo ou en trottinette, ils veillent au 
respect du cadre de vie quevillais. Les membres de cette unité spéciale 
sont assermentés pour sanctionner les infractions comme les dépôts 
sauvages de déchets sur tout le territoire communal. Chaque manquement 
est passible d’une contravention pouvant aller jusqu’à 135 €.
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L’ACTU 6

ÉCOLE
APPRENDRE L’ANGLAIS AUTREMENT

Grâce à l’obtention du label Euroscol, l’école élémentaire Joliot-
Curie accueille depuis octobre Sarah Magorrian, assistante de 
langue vivantes et d’origine irlandaise. Ce label participe au plan 
d’actions national pour l’apprentissage des langues étrangères. 
"Je suis étudiante en licence arts et langues à l’université de 
Belfast. En 3e année, nous devons aller en France pour apprendre 
la langue et partager notre culture avec les élèves des écoles.  
Je propose des jeux comme 1, 2, 3, soleil, du sport et des chansons 
anglaises" explique Sarah. Le mardi et le jeudi, elle intervient 
dans les classes de CP de Tiffany Herny et d’Héloïse Bacquet. 
"Nous sommes contentes que les enfants découvrent le vrai accent 
irlandais !" déclare Héloïse Bacquet. Lila, 6 ans, était ravie "J’aime 
bien jouer à Simon says, c’est comme Jacques a dit en Français. Je 
ne comprends pas toujours les consignes mais comme Sarah fait 
des gestes, ça m’aide."

BASEBALL
LES HUSKIES AU STADE LOZAI

Le service des sports en partenariat avec les Huskies, club de baseball 
rouennais, a mis en place un projet sportif dans les écoles de la ville. 

Les vendredis matin, les élèves de CM1 de Julie Delahais et de CM1-
CM2 d’Aurore Sébire de l’école Saint-Just, se sont réunis au stade 

Lozai. Encadrés par un éducateur sportif municipal et Michaël Serda, 
entraineur des Huskies, les enfants ont appris à jouer au baseball. Pour 

clore ce cycle sportif, ils ont rencontré au stade Lozai deux membres 
de l’équipe de France des Huskies : Dylan Gleeson, receveur et Esteban 

Prioul, lanceur. "Nous essayons de diffuser le baseball au sein de la 
métropole car c’est un sport américain qui n’est pas encore très répandu." 
affirme l’entraîneur. "Le baseball est multitâche. Il faut courir, frapper les 

balles, être habile et juste dans ses gestes. Avec mon équipe, on a remporté 
près de 7 championnats de France !" souligne Dylan Gleeson.
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DÉCHETS
DISTRIBUTION DE SACS

La distribution gratuite des sacs noirs ordures ménagères, 
sacs jaunes déchets recyclables et sacs transparents 
déchets verts continue. Le camion de distribution stationne 
près de chez vous les : 6 décembre, place du 8 mai de 14h 
à 19h ; 7 décembre, boulevard Charles de Gaulle (face au 
Burger King) de 14h à 19h ; 8 décembre, église Saint-Antoine 
de 9h à 19h ; 9 décembre, église Saint-Antoine de 14h à 
19h ; 10 décembre, parking de la mairie de 14h à 19h ; 13 
décembre, parking de la mairie de 14h à 19h ; 14 décembre, 
boulevard Stanislas-Girardin de 14h à 19h. N’oubliez pas  
de venir avec un justificatif de domicile.



7 L’ACTU

CONCERTS
SPECTACLES POUR LES FÊTES !

Samedi 18 décembre à 17h30 et dimanche 19 décembre à 16h,  
l’ensemble Octoplus propose pour Noël, un spectacle en musique  

Les voix célestes à la chapelle Saint-Julien. Réuni autour d’un trio vocal, 
de deux flûtes, d’un orgue et d’un violoncelle, l’ensemble fera résonner 

les voûtes de la chapelle au son d’un florilège de musique baroques. 
Les voix célestes seront magnifiées par la musique de Marc-Antoine 

Charpentier, Antonio Vivaldi, Jacques-Martin Hotteterre…  
Pour le jour de l’an, l’ensemble Octoplus se produira également à 
l’Astrolabe samedi 8 janvier à 17h30 et dimanche 9 janvier à 16h.  

Le concert permettra de voyager à travers les différents âges  
du tango, de ses précurseurs jusqu’aux standards contemporains.  

Les chorégraphies vous plongeront dans l’univers d’un couple  
à différents âges. Vous observerez comment le masculin  

et le féminin se découvrent et s’apprivoisent.
Tarif, 8 et 5 €. Réservations au 06 10 46 57 87

PALMARÈS

NOTRE MISS NORMANDIE 
QUEVILLAISE

5 candidates étaient en lice pour succéder à Melissa Hervo,  
Miss Excellence Normandie 2020. C’est Pauline Pichot, Quevillaise, 
qui a remporté la couronne. "Ce concours ressemble à celui de 
Miss France. La différence c’est qu’il est associatif et les critères 
concernant la taille sont moins stricts. Tout s’est fait en 2 mois. 
J’ai rempli un dossier de candidature en septembre. La 1re élection 
a eu lieu le 10 octobre avec un test de culture générale et la 2de, 
le dimanche suivant, avec 4 défilés à effectuer en robe noire, en 
maillot de bain, en robe de soirée et en robe de mariée. Pour nous 
départager, un vote en ligne comptait pour 40 % du résultat final et le 
test de culture générale, pour 60 %. On était aussi noté sur l’élocution, 
le discours et l’aisance à l’oral." raconte la jeune femme. Présidé 
par l’ancienne Miss Christiane Lillio, l’élection de Miss Excellence 
Normandie 2021 s’est tenue au château de Creully-sur-Seulles 
dans le Calvados. "Je ne m’attendais pas du tout à gagner 
 et aujourd’hui encore j’ai du mal à réaliser. Mes premières missions 
consistent à faire le tour de tous les partenaires pour les remercier."  
annonce-t-elle. La prochaine étape pour Pauline Pichot, 
l’élection de Miss Excellence France en 2022 durant laquelle elle 
représentera la région.
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L’ACTU 8

TENNIS DE TABLE

LABEL HANDISPORT
POUR LE CPQ
Si depuis 10 ans le Club pongiste Quevillais (CPQ) est labellisé par la Fédération Française de Sport adapté, il vient de recevoir une 
autre distinction : le label "handisport". Alain Sudron, président du club nous explique les différences : "Le premier label que nous 
possédions nous permettait d’accueillir des personnes en situation de handicap mental et/ou physique. Celui que nous venons de 
recevoir, nous permet d’accueillir des personnes avec un handicap physique qui touche la motricité. Dans la métropole de Rouen il y a 
peu de clubs labellisés handisport. Nous sommes encore plus fiers de cette distinction !" Créé en 1956, le CPQ compte aujourd’hui près 
de 160 adhérents. "Nous avons obtenu ces deux labels mais pour le moment, nous ne souhaitons pas créer des créneaux spécifiques 
mais au contraire mélanger tous les joueurs pour que chacun puisse s’épanouir. En plus, notre entraineur a tous les diplômes nécessaires 
pour proposer des cours adaptés et bientôt, le joueur handisport Mathieu Protin qui prépare les JO 2024 va rejoindre le club ! Nous avons 
pour objectif de proposer des cours le jeudi de 14h à 15h à la salle Roger-Bonnet pour les valides et les non valides."
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JEU CONCOURS
DES PLACES DU QRM À GAGNER

Toute l’année, la Ville vous propose un concours. 
Tentez de remporter 2 x 2 places pour les matchs du QRM. 

Pour participer : il faut être abonné à la page Facebook de la Ville, 
liker et commenter la publication, et habiter la commune.  

Un justificatif de domicile sera demandé aux gagnants. 
Parmi les matchs sélectionnés celui du 21 décembre opposera  
le QRM et SM Caen à 19h. Le 15 janvier, le match QRM/Amiens SC 

aura lieu à 19h et le 5 février, QRM/Grenoble Foot 38 à 19h,  
tous au stade Diochon. Alors restez connectés !



9 L’ACTU

LYCÉE
ÉLISA LEMONNIER 

ROUVRE SON SALON
Le salon de coiffure d’application du lycée Élisa Lemonnier vient de rouvrir 

ses portes. Les élèves de 1re bac pro coiffure ont pu accueillir leurs premiers 
clients. "Nous apprenons à réaliser les coupes de base comme le carré,  

le dégradé et le brushing. Nous nous entrainons sur des têtes à coiffer ou entre 
nous. Le mercredi après-midi, nous mettons ce que nous avons appris en pratique 
sur de vrais clients. La classe est divisée en 2 pour que chacun puisse s’entrainer." 

livre Tanya, élève. Encadrés par leur professeure Carole Letheux, ils peuvent 
compter sur elle en cas de besoin. "Nous apprenons à la fois à coiffer  

les hommes et les femmes. Nous gérons aussi l’encaissement et veillons  
à la propreté des lieux." ajoute Éva, sa camarade de classe.

Le salon est ouvert au public le mercredi de 12h30 à 16h30 et le vendredi de  
13h à 16h30. Pour prendre rendez-vous, contacter le standard au 02 32 66 85 40.

ÉVÉNEMENT
FEMMES SPORTS EMPLOIS

L’événement "Femmes, sports et emplois" organisé par le Club régional 
d’entreprises partenaires de l’insertion et l’association profession sports 

et loisirs 76, a rassemblé 71 femmes dont 18 Quevillaises et 21 entreprises. 
L’objectif de cette journée est de favoriser la rencontre entre les femmes 
en recherche d’emploi et des entreprises ayant des offres d’emploi ou de 

stage à pourvoir. À cette occasion, différents secteurs étaient présents pour 
répondre à une large demande. Cela va de l’animation à la santé en pas-

sant par le sport ou encore la communication. Après une matinée sportive, 
les chercheuses d’emploi et les entreprises ont participé à un job dating 

pour échanger sur leur projet ou leurs attentes. Au total, à la suite de ces 
échanges, près de 200 entretiens ont été organisés. Cette journée a permis 

aux femmes d’être mises directement en relation avec les chefs d’entreprises 
et de s’informer sur les démarches de recrutement pour obtenir un emploi.

ART PARTICIPATIF
UNE FRESQUE COLORÉE À LA BIBLIO !

L’artiste havrais Miguel do Amaram Coutinho a fait le déplacement 
pour créer une fresque participative dans la salle de jeux vidéo de la 
bibliothèque François-Truffaut. "Ce projet vise à faire participer les  
7-14 ans. Avec les enfants, nous avons sélectionné 3 personnages pour la 
fresque, Mario, Pac-Man et Tétris. Je leur ai donné des feuilles quadrillées 
pour dessiner les personnages et ensuite, je les ai décalquées dans la 
pièce de jeux vidéo." raconte l’artiste. Dans la salle, il y a 3 murs alors 
l’artiste a créé 3 ambiances : une avec Tétris, une autre avec Pac-Man 
et la dernière avec Mario. "J’ai fait une trame sur PC en version pixel car 
ça fait écho aux interfaces des jeux. Pour délimiter les zones, j’utilise 
du scotch. On n’a plus qu’à peindre avec des pinceaux ou des rouleaux 
en mousse. J’ai déjà réalisé des fresques participatives dans la région 
havraise, c’est ma 1re œuvre à Petit-Quevilly !"
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L’ANECDOTE HISTORIQUE

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

 Située au 37, rue Jean-
Macé, le bâtiment de 340 m2, 
à proximité du square Marcel-
Paul et juste à côté de l’école 
Chevreul, la nouvelle Maison 
des associations est un lieu de 
soutien et de développement 
de la vie associative très active 
sur notre commune. Si les deux 
salles de l’étage sont allouées 
à deux associations ; Ensemble 
pour Agir et l’Office Municipal 
des Sports, le reste du bâtiment 
municipal est mis à disposi-
tion, à titre gratuit, pour les 

73 associations quevillaises. 
Chaque pièce est équipée de 
mobilier pour se réunir et d’une 
connexion WIFI.
Les réservations des salles du 
rez-de-chaussée se feront par 
le biais du Secrétariat Général 
et un calendrier permettant de 
connaître les disponibilités sera 
accessible sur le site internet 
de la Commune.
Afin de permettre aux asso-
ciations de disposer d’une 
plus grande amplitude horaire 
pour la tenue de leur réunion 

ou manifestation au sein de la 
Maison des Associations, les 
espaces seront réservables sur 
la base des créneaux suivants : 
de 9h à 13h et de 14h à 22h. 

RÉPONSE 
DE

BRUNO 
NOUALI

ADJOINT 
EN CHARGE 
DES SPORTS 
ET LOISIRS, 

DE LA 
JEUNESSE 

ET DES 
ASSOCIATIONS

QUESTION DE MYRIEM, 44 ANS

“ L’association à laquelle j’adhère aurait besoin d’une salle 
afin de se réunir plusieurs fois par an. Pouvons-nous utiliser la 
nouvelle Maison des associations ? ”
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Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : permanences sur rendez-vous au 
02 35 63 75 67, le vendredi 10 décembre de 16h à 17h30 et les vendredis 7 et 21 janvier 

de 14h à 16h30, à l’Hôtel de ville et Facebook live vendredi 14 janvier à 18h sur 
@PetitQuevilly. Les élus viennent aussi à votre rencontre en triporteur 
mardi 18 janvier à partir de 16h30 devant la Poste, rue du Général Foy.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE 
SAINT-ANTOINE DE PADOUE

À la fin du XIXe siècle, Petit-Quevilly est confrontée à une importante 
croissance démographique qui nécessite la mise en place d’une seconde 
paroisse en plus de celle de Saint-Pierre. C’est donc à cette époque que 
l’église Saint-Antoine de Padoue est construite au 125 rue Jacquard.

En 1894, la construction de ce nouveau 
lieu de culte est confiée à l’architecte 
Lucien Lefort. Faute d’argent, les travaux 
ne peuvent aller au-delà des premières 
fondations. Une vaste église provisoire en 
planches est alors construite et ouverte 
aux paroissiens en 1898 en attendant 
mieux. Ce n’est que quelques années plus 
tard que les travaux reprennent de 1913 
à 1922 sous la conduite de l’architecte 
rouennais Pierre Chirol. 

L’intérieur comprend une vaste nef 
éclairée par un étage de vitraux qui 
se prolongent dans un chœur à abside 
orné d’une série de peintures de Paul-
Hippolyte Flandrin évoquant la vie de 
Saint-Antoine de Padoue. L’édifice 
en briques est réalisé dans un style 
industriel s’inspirant de l’architecture 
de de la filature la Foudre toute proche. 
Cependant de nouveaux problèmes 
de financement empêchent l’église 

d’obtenir son clocher-porche prévu en 
1914. L’ensemble du chœur et de la nef est 
illuminé par des verrières conçues par 
les verriers Gamet, Augustin et Bourgeot. 
Par son aspect de bâtiment industriel 
et les peintures qu’elle renferme, 
l’église Saint-Antoine est inscrite sur la 
liste supplémentaire des monuments 
historiques depuis 2001. C’est aussi l’une 
des raisons pour lesquelles cet édifice 
vaut le détour !

Les associations doivent 
faire parvenir leur 
demande de location :

∙ Par courrier : Hôtel de 
Ville, réservation des salles 
municipales, Place Henri 
Barbusse, BP 202 76140 
Petit-Quevilly Cedex

∙ Par courriel : 
sallesmunicipales.reserva-
tions@petit-quevilly.fr
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TAGHEDA MOHAMED
PIZZA MAX

43 bd Charles de Gaulle
02 27 08 73 52

 Pizza max existe depuis 2001 mais 
nous avons repris l’entreprise avec 
mon frère Nourdin en 2003. Depuis 
2016, je suis le seul à la diriger. Je 

vends des pizzas exclusivement halal 
aux merguez, à la viande hachée, au 
thon, au saumon et au poulet mais 

aussi des nuggets et des wings cuits 
au four. En dessert, je propose des 
tartes aux pommes, aux daims, des 
glaces et des tiramisus maison. J’ai 

souhaité ouvrir uniquement le soir de 
18h30 à 22h en semaine et de 18h30 
à 22h30 le week-end pour répondre 
à une plus large demande. Je gère 

l’achat des ingrédients, la comptabilité 
et 4 employés dont 1 pizzaiolo. 

Chez Pizza Max, nous sommes tous 
polyvalents donc nous sommes 

amenés à prendre les commandes et 
à préparer les pizzas. 
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

KOTAN TANER
KOTAN VOYAGES
29 av Jean-Jaurès

07 86 98 87 33

 J’ai ouvert Kotan voyages en 2012 
près de Saint-Sever et en 2013, je me 

suis installé à Petit-Quevilly. 
Je propose des billets d’avions ou de 
bateaux pour des séjours à l’étranger. 

J’accueille mes clients, je fais des 
devis, je gère la partie gestion de ma 

société et le service après-vente. Pour 
me contacter, mes clients m’envoient 
un mail à kotanvoyages@outlook.com 

ou m’appellent directement. 
Je suis indépendant alors je peux leur 
proposer des remises ou des facilités 

de paiement pour qu’ils puissent 
payer en plusieurs fois et 

à distance. Je leur envoie un mail ou 
un SMS avec un lien. Prochainement, 
je vais proposer des voyages pour les 

groupes comme des entreprises 
ou des associations. Le covid a été 

une période compliquée mais 
j’ai su rebondir et j’en suis fier ! 
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BENAYAD KARIM
LE PACIFIC

Bd Stanislas Girardin / 
Av Jacques-Prévert

 Je suis poissonnier depuis 1996 
mais je me suis mis à mon compte 
en 2018. Avec mon camion, je me 
rends sur différents marchés. Un 

ami m’a proposé de venir sur celui de 
Petit-Quevilly alors j’ai tout de suite 

accepté. À mon arrivée, j’installe mes 
étales. Je propose différents types de 
poissons que je sélectionne selon les 

arrivages et la saisonnalité. 
Je vends du dos de cabillaud, 

des coquilles Saint-Jacques, des 
crevettes, des écrevisses, du saumon, 

de la daurade, des huîtres… 
La plupart des produits viennent 

de France sauf le saumon qui vient 
d’Écosse et le bar qui vient d’Espagne. 

Je suis présent le samedi matin 
boulevard Stanislas Girardin 

et le mardi matin avenue 
Jacques-Prévert. 
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GRAND ANGLE 12

Un bel ArcUn bel Arc--enen--cielcielUn bel Arc-en-ciel
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Un bel ArcUn bel Arc--enen--cielcielUn bel Arc-en-ciel

Après 2 ans de travaux, le nouveau centre de loisirs Arc-en-ciel, 
situé boulevard Charles-de-Gaulle, a ouvert ses portes aux vacances 
de la Toussaint. Les enfants et les parents sont ravis. Le soir-même, 
ils ont eu droit à une visite guidée. L’établissement est composé de 
deux parties : les 51/2 - 10 ans pour le côté primaire et les 3 - 5 ans 
pour le côté maternel, qui ouvrira cet été. Près de 260 enfants sont 
attendus dans cette nouvelle structure !



GRAND ANGLE UN BEL ARC-EN-CIEL 14

Avec la création d’Arc-en-ciel, la Ville souhaite apporter plus de souplesse aux parents. Pour cela, le nouveau bâtiment 
permet aux enfants d’une même famille de se retrouver ensemble sur un même site. Ce projet majeur de la Ville est en 
ossature bois avec bardage en panneaux stratifiés qui changent de couleur au gré de l’ensoleillement, d’où son nom 

Arc-en-ciel. Il possède une surface de 2 070 m2. Si pour le moment seule la partie primaire est terminée, la partie mater-
nelle sera prête cet été. Au total, 260 enfants pourront être inscrits. Pour ce projet d’envergure, les architectes de l’agence 
Margerie & Pasquet ont opté pour un hall d’entrée spacieux, coloré et lumineux de près de 160 m2. La partie primaire est 
composée de 8 animateurs, une directrice et une directrice adjointe.

UNE JOURNÉE  
AU CENTRE

Désormais, les animateurs bénéficient  
d’une plus large superficie et de salles adap-
tées aux activités. Chaque jeudi, l ’équipe 
se réunit dans la grande salle pour échan-
ger autour des animations de la semaine  
suivante. Depuis l’ouverture, la direction et 
l’ensemble de l’équipe sont ravis ! 
Dès 8h, parents et enfants sont accueillis 
par l ’équipe et à partir de 9h10, les acti-
vités commencent. Le midi, les jeunes 
déjeunent au réfectoire de l ’école Henri-
Wallon, un portail donne accès directe-
ment à la cour d’école.
Après le repas, les animateurs proposent 
un temps calme avant de reprendre les ani-
mations de l’après-midi. Une pause goûter 
est proposée aux enfants directement dans 
les salles d’activités avec au menu, fruits, 
laitage, biscuits et jus de fruits. 

À QUOI RESSEMBLE 
ARC-EN-CIEL ?

Le hall d’entrée donne accès à un bureau 
pour l’accueil, à la salle de réunion, à la cui-
sine pédagogique et aux salles d’activités. 
L’espace cuisine a été pensé à la taille des 
enfants pour la préparation de gâteaux et 
biscuits à déguster sur place. Il est doté d’une 
hotte, de plaques de cuisson, d’un four, d’un 
lave-vaisselle et d’un réfrigérateur. Le hall 
mène également à une lingerie mise en place 
en cas de vêtements tâchés. Les bureaux 
de la direction et l’infirmerie se situent à 
côté du vestiaire des petits où chacun a un 
porte manteau attitré et des bacs nominatifs 
rangés selon l’école dans laquelle les enfants 
sont inscrits. L’établissement dispose d’une 
bibliothèque équipée de fauteuils, tapis et 
d’étagères. Une salle d’expression permet 
aux enfants de petites pauses pour chan-
ter ou danser tous ensemble. Arc-en-ciel 
possède aussi deux salles d’activités, deux 
salles de peintures et une ludothèque avec 
divers jeux de société. Pour les plus jeunes, 
une pièce est dédiée au repos avec des 
couchettes empilables. Cet été, un jardin 
pédagogique sera créé en même temps que 
la partie maternelle. L’objectif est de planter 
des herbes aromatiques et des fleurs pour 
les faire connaître aux enfants.
Cette nouvelle construction répond bien sûr 
aux normes de la règlementation thermique 
2012 avec une consommation énergétique 
limitée.

LES ENFANTS 
ÉMERVEILLÉS PAR 

LES LIEUX
Liam Joffard, 7 ans et demi nous raconte 
son arrivée dans le centre : "Quand je suis 
entré, j’ai trouvé que c’était très grand, tout 
nouveau et bien propre. Ce que je préfère, 
c’est la ludothèque parce que j’adore jouer 
au Monopoly !"
"C’est beau et coloré ! J’étais content de venir 
ici. Je me suis dit que je verrais tous mes amis, 
alors j’avais vraiment hâte de les retrouver ! 
Moi aussi j’aime beaucoup la ludothèque. Dans 
cette pièce, il y a un petit château alors je joue 
avec des figurines de chevaliers et de rois." 
nous confie Aiden Maganga, 8 ans.
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15 UN BEL ARC-EN-CIEL GRAND ANGLE

AIDEN

DES JEUX 
EXTÉRIEURS 

ADAPTÉS SELON 
LES ÂGES

Toutes les aires de jeux extérieures ont été 
pensées selon la tranche d’âge. Des jeux 
d’escalade et des rondins en bois à franchir 
avec rampes ont été choisis. En plus, des 
tables de pique-nique ont également été 
disposées dans l’herbe pour les goûters au 
moment des beaux jours.

DES TRAVAUX 
ENCORE EN COURS

L’été prochain, Arc-en-ciel ouvrira la partie 
maternelle située à côté de la partie pri-
maire. Elle regroupera à la fois les centres 
de loisirs La Bulle bleue et Jean-Jaurès. 16 
animateurs superviseront les 130 tout-petits 
et une deuxième équipe de direction s’oc-
cupera des affaires administratives et des 
plannings d’activités. Le bâtiment compren-
dra plusieurs pièces dont une bibliothèque, 
des salles d’activités et une ludothèque. En 
extérieur, une belle aire de jeux adaptée aux 
3-5 ans sera aménagée.
À la fin du chantier, la Ville réalisera un 
espace “dépose minute” notamment pour 
les cars afin de faciliter l’entrée et la sortie du 
lieu et un parking. Les accès sur le boulevard 
seront sécurisés pour permettre de déposer 
les enfants en toute tranquillité, que ce soit 
à pieds, à vélo ou en voiture.

JULES-VERNE  
POUR LES  
10-14 ANS

Le centre de loisirs Jules Verne accueille 
désormais les 10-14 ans les mercredis, 
pendant les petites et grandes vacances 
scolaires. Les espaces ont été repensés : 
une cuisine pédagogique aménagée permet 
de réaliser des ateliers culinaires spéci-
fiques, l’ancien préau a été transformé en 
grand espace d’activités avec ludothèque 
et baby-foot, une pièce équipée de matériel 
professionnel est dédiée à l’atelier bois. Tout 
comme Arc-en-ciel, l’ensemble du mobilier 
est neuf et adapté aux différents âges. Les 
travaux ont permis de remettre aux normes 
les espaces extérieurs pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite.

COÛT TOTAL 
D’ARC-EN-CIEL

7 023 000 €

AVEC DES SUBVENTIONS DE :

Métropole Rouen Normandie

6.88 %
Département 

de Seine Maritime

1.5 %
Caisse d’Allocations Familiales

4.27 %
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TRIBUNE 16

Le 12 juillet, le Président de la République évo-
quait la création d’un "revenu d’engagement" à 
destination de tous les jeunes de moins de 25 
ans, soit 1 million de bénéficiaires. Après bien 
des revirements, le dispositif, rebaptisé "contrat 
d’engagement" ne concerne plus que 400 000 
jeunes sans emploi, ni formation et correspond 

à ce qui existe déjà malgré la crise.
Refusant de donner les moyens suffisants, 
notamment aux missions locales, excluant les 
étudiants et travailleurs précaires, ce contrat 
tourne le dos à une partie de la jeunesse. Ainsi, le 
gouvernement continue de maintenir les jeunes 
hors du droit commun alors que 14 % d’entre eux 

vivent sous le seuil de pauvreté.
Pour répondre à la précarité des jeunes, nous 
devons mettre en place un minimum jeunesse, 
mis en place par les départements dirigés 
par le Gauche. C’est la solution pour respec-
ter les jeunes et les accompagner dans leur 
émancipation.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS petitquevilly@parti-socialiste.fr

Le monde est sur une trajectoire catastrophique 
de 2,7°C de réchauffement climatique. Chaque 
dixième de degré supplémentaire met en péril 
nos conditions de vie. La 26e Conférence Of 
Parties (COP26), qui s’est tenue Glasgow (Écosse), 
fut un rappel de l’urgence de lutter contre le 
dérèglement climatique.

Si les États ont souvent rivalisé dans une 
surenchère alarmiste pour cacher leurs propres 
renoncements, il importe que les citoyens 
fassent pression sur eux, notamment lors des 
échéances électorales nationales, pour que 
les déclarations incantatoires se traduisent 
dans les décisions efficaces pour réduire nos 

émissions de CO2. Les écologistes défendent 
des mesures fortes : un traité international de 
non-prolifération des énergies fossiles et un 
autre contre les forages en mer seraient de 
beaux cadeaux offerts à l’humanité.
Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, 
de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Lors du dernier conseil municipal, les Élu.e.s 
Communistes n’ont pas voté pour la mise en 
place de Zones à Faibles Émissions (ZFE-m) 
à Petit-Quevilly. Dans ces zones, les véhicules 
les plus polluants ne pourront plus circuler. Or 
beaucoup d’entre nous n’ont pas les moyens 
d’acquérir un véhicule moins polluant. Les 

aides proposées par l’État et la Métropole sont 
insuffisantes.
Lutter contre la pollution de l’air pour le cli-
mat, pour notre santé, est plus qu’urgent mais 
sans pénaliser les plus fragiles, sinon c’est une 
injustice sociale !
Pour créer une vraie alternative à la voiture et 

au tout routier nous proposons d’améliorer et de 
développer les transports en commun, le réseau 
cyclable et le transport des marchandises par 
le train. Depuis plus de 10 ans, les Communistes 
réclament aussi la gratuité des transports. Cette 
mesure serait réellement sociale et écologique, 
pour l’Humain et la Planète d’Abord.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES pcf.ptquevilly@gmail.com

Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Notre ville change, noyée dans les chantiers. 
Quartier Mairie c’est une nouvelle ville qui sortira 
du sol. Nous ne pouvons qu’espérer que des 
services essentiels suivront. Nous ne sommes 
pas contre ces changements mais continuons à 
dire que la forte densité de Petit-Quevilly justifie 
un moratoire sur les constructions et la création 

d’espaces de verdures ouverts aux habitants. Si 
la forêt urbaine promise est un bon signal elle 
ne remplacera pas les platanes de Jean Jaurès.
Quartier piscine, des années de travaux impac-
teront la vie quotidienne des habitants. Ces 
aménagements qui visent à améliorer le cadre 
de vie des habitants sont positifs. Mais nous 

regrettons le choix d’un complexe scolaire XXL 
là ou des écoles de taille humaine auraient été 
plus adaptées. 
Nous formulons donc le vœu d’une ville plus 
vivante, plus verte et plus solidaire pour bien 
vivre à Petit-Quevilly !
Meilleurs vœux à toutes et tous !

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

Le Rassemblement national déserte le Conseil 
municipal à Petit-Quevilly. Leur chef de file s’est 
fait la malle avant les élections régionales, les 
autres ont démissionné.
Pendant un an, ils ont déversé leurs idées réac-
tionnaires, racistes et capitalistes. Mais rien pour 
défendre les Quevillais. Votes contre des tarifs 

de cantine plus sociaux, contre la rénovation de 
la piscine. Un programme ultralibéral.
L’inutilité du RN est visible et son mépris des 
habitants. Les dirigeants carriéristes du RN se 
fichent des besoins de la population. Ils utilisent 
les mauvaises conditions de vie des gens pour 
se faire élire.

Décidons Petit-Quevilly continue son combat 
pour défendre nos services publics, comme la 
lutte contre le racisme, le sexisme, et les discri-
minations. L’existence d’une gauche combative 
qui défend les droits des travailleur-se-s et des 
habitant-e-s des quartiers populaires fait reculer 
l’extrême droite.

GROUPE DES ÉLUS DÉCIDONS PETIT-QUEVILLY decidonsptquevilly@gmail.com

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.



AVEC RENDEZ-VOUS
AU 02 35 63 75 00

 État civil

 Enfance / Loisirs

SANS RENDEZ-VOUS
 Police municipale

 Cabinet de la Maire

 Urbanisme
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AGENDA DÉCEMBRE JANVIER 18

LOISIRS

ANIMATIONS
JEUNE PUBLIC
Animations et spectacles 
gratuits sur réservation 
au 02 35 72 58 00 ou sur 
www.petit-quevilly.fr

11 DÉCEMBRE
Une épopée
Le metteur en scène 
Johanny Bert vous 
embarque dans un voyage 
entrecoupé de pauses : 
goûter, pique-nique, 
sieste sonore...
À partir de 8 ans
Tarif 5 €
Théâtre de la Foudre, 10h

18 DÉCEMBRE
Block
Des boîtes à meuh version 
2.0 qui émettent un 
son à chaque fois qu’on 
les retourne et qui se 
rebellent.
À partir de 3 ans - Tarif 5 €
Théâtre de la Foudre, 16h

29 JANVIER
Kesta
Une fable humaniste sur 
l’exclusion et la diffé-
rence vécues à l’école. 
Un théâtre simple et 
touchant.
Tout public dès 9 ans
Théâtre de la Foudre, 16h

EXPOSITION

JUSQU’AU 
11 DÉCEMBRE
Nymphoses
L’artiste Isabelle Senly 
façonne ses chrysalides 
et donne forme à un 

JEUNE PUBLIC
NUITS DE LA LECTURE
6ème édition des Nuits de la lecture placée 
sous le signe de la découverte du 20 au 23 
janvier !
Déambulation théâtrale de la compagnie 
Téatralala Nuit d’encre, escape game 
Sherlock Holmes animé par l’association 
Jeux joue, activité light painting, et contes 
en pyjama. Ne manquez pas ces rendez-
vous à la bibliothèque François-Truffaut !

20 JANVIER
  Nuit d’encre : déambulation théâtrale par 

la Cie Téatralala, 18h15 et 20h

21 ET 22 JANVIER
  Escape Game Sherlock Holmes animé par 

Jeux joue, 17h30

22 JANVIER
  Manettes et bidouilles : Light painting, 

17h30
 Contes en pyjama, 17h30

PA

SS SANITAIRE

O B L I G A T O I R E

ANIMATIONS
Réservations 
au 02 32 81 50 87

6 DÉCEMBRE
Scrabble
Mot compte double…
Lettre compte triple…
Scrabble !
CCAS, 14h

@
 D

R

monde tout en spirales.
Chapelle Saint-Julien, 
de 14 h à 18 h – Gratuit

DU 14 JANVIER 
AU 13 FÉVRIER
Oblitération
Oblitération est une 
recherche de l’artiste 
Anya Tikhomirova sur les 
rapports de l’homme avec 
l’écosystème.
Chapelle Saint-Julien, 
de 14 h à 18 h – Gratuit

CONCERTS

11 DÉCEMBRE
Hammershøi
Le groupe est influencé 
par la musique des 
années 80, l’expres-
sionnisme allemand, la 
littérature et la peinture.
Bibliothèque François-
Truffaut, 14h30 - Gratuit

18 ET 19 
DÉCEMBRE
Les voix célestes
L’ensemble Octoplus 
fait résonner ses Voix 
célestes magnifiées par 
Jean-Sébastien Bach, 
Franz Schubert, Camille 
Saint-Saëns…
Réservations au 
06 10 46 57 87 ou sur 
www.ensemble-octoplus.
com
Tarif plein 8 €, réduit 5 €
Samedi 18 décembre, 
17h30
Dimanche 19 décembre, 
16h, Chapelle Saint-Julien

8 ET 9 JANVIER
Couleur Tango
L’ensemble Octoplus 
propose un voyage à 
travers les différents âges 
du tango, des précurseurs 
jusqu’aux standards 
contemporains.
Réservations au 06 10 
46 57 87 ou sur www.
ensemble-octoplus.com
Tarif plein 8 €, réduit 5 €
Samedi 8 janvier, 17h30
Dimanche 9 janvier, 16h
Astrolabe

SENIORS

CHANSONS DES ÎLES
L’association quevillaise Comité Dom 
Normandie fête Noël et vous propose 
d’entonner les chants traditionnels des 
Antilles. Petite restauration sur place. 
Cette association fait connaître la France 
d’Outremer et vient en aide aux victimes 
de catastrophes naturelles dans les DOM.

11 DÉCEMBRE
Salle Astrolabe, 18h30 – Gratuit

INFORMAT
ION

À partir du 10 janvier, 

le CCAS déménage et 

s’installe provisoirement 

derrière la salle de sport 

Henri-Wallon.
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SPORTS

19 DÉCEMBRE JANVIER AGENDA

LOISIRS

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

FOOTBALL

12 DÉCEMBRE
Championnat régional 
U18 masculin
QRM/Evreux
Stade Lozai, 15h30

21 DÉCEMBRE
Ligue 2 BKT
QRM/SM Caen
Stade Diochon, 19h

15 JANVIER
Ligue 2 BKT
USQRM/Amiens
Stade Diochon, 19h

16 JANVIER
Championnat de 
France national 3
USQRM/Avant-Garde 
Caennaise
Stade Lozai, 14h30

9 DÉCEMBRE
Les perles d’Audiard
Venez réécoutez les 
dialogues savoureux  
de Michel Audiard dans  
la bonne humeur !
CCAS, 13h30 et 15h30

14 DÉCEMBRE
Partagez vos lectures
En petit comité, chacun 
aura 10 minutes pour 
présenter la lecture  
de son choix.
CCAS, 14h

16 DÉCEMBRE
Après-midi bowling
Débutants ou confirmés, 
peut-être aurez-vous la 
chance de faire un strike !
Départ du CCAS, 13h30 
10 €

21 DÉCEMBRE
Art floral
Avec Françoise Acard, 
spécialiste de l’art floral, 
décorez votre table de 
fête. CCAS, 9h30 – 20 €

24 DÉCEMBRE
Après-midi dansant
Madison, valse, twist, 
rock ou salsa… le CCAS 
vous invite à partager un 
joyeux moment sur des 
musiques bien connues.
Résidence autonomie 
Flaubert, 14h – Gratuit

17 ET 21 
JANVIER
Visite guidée
Découverte de l’Hôtel 
du Département (hall 
d’honneur, œuvres 

22 JANVIER
Championnat régional 
U18 masculin
USQRM/Dieppe
Stade Lozai, 15h30

23 JANVIER
Championnat de 
France national 3
USQRM/Cherbourg AS
Stade Lozai, 14h30
Championnat régional 3
FC Saint Julien/Canton 
d’Argueil
Stade Gambade, 14h30

29 JANVIER
Championnat régional 
U18 masculin
USQRM/Alençon
Stade Lozai, 15h30

VOLLEY-BALL
Salle Robespierre

8 JANVIER
Championnat pré-
national féminin
ASVB76/ Maromme 
Canteleu, 19h
Championnat pré-
national masculin
ASVB76/Le Havre 
Estuaire, 21h

15 JANVIER
Championnat national 
3 féminin
ASVB76/Sporting Club de 
l’Ouest, 19h

23 JANVIER
Championnat national 
3 féminin
ASVB76/ASPTT Laval, 15h

BASKET-BALL
Salle Wallon

12 DÉCEMBRE
Championnat dép.
division 5 masculin
CBPQ/Les essarts 2, 10h30

9 JANVIER
Championnat dép.
féminin
CBPQ/Césaire, 10h30
Championnat dép.
division 2 masculin
CBPQ/Buchy, 9h30

16 JANVIER
Championnat dép.
féminin
CBPQ/Hauts de Rouen, 
10h30

23 JANVIER
Championnat dép.
division 2 masculin
CBPQ/Bihorel, 10h30
Championnat dép. 
division 5 masculin
CBPQ/Cléon, 9h30

30 JANVIER
Championnat dép.
féminin
CBPQ/Montville, 10h30

HANDBALL
Salle Wallon

11 DÉCEMBRE
Championnat senior 
masculin régional
QCHB/Beuzeville, 18h30
Championnat senior 
masculin division 2
QCHB/Barentin, 20h30

8 JANVIER
Championnat senior 
masculin Division 3
QCHB/Gonfreville-l’Orcher, 
18h30

22 JANVIER
Championnat senior 
masculin division 2
QCHB/Bonsecours, 18h30

29 JANVIER
Championnat senior 
masculin régional
QCHB/A.L Déville, 18h30

NOËL SPORTIF
Des stages sportifs sont organisés pendant les 
vacances de Noël pour les plus jeunes !

DU 19 AU 21 DÉCEMBRE
Stage sportif de tennis de table Club Pongiste 
Quevillais. Salle Roger-Bonnet, de 9h à 16h30

DU 20 AU 24 DÉCEMBRE
Stage d’Initiation sportive arts du cirque 6/12 
ans. Stade Gambade, de 9h à 16h30

DU 27 AU 31 DÉCEMBRE
Stage d’Initiation sportive gymnastique 6/12 
ans. Stade Gambade, de 9h à 16h30

d’art, hémicycle et abri 
antiatomique).
Départ du CCAS lundi 17 
janvier, 9h30 (métro)
Départ du CCAS vendredi 
21 janvier, 9h30 (métro) 
Gratuit

25 JANVIER
Le sentier des 
douaniers, du Mont 
Saint-Michel à Crozon
Claude, jeune senior 
présente le GR34, le plus 
célèbre des sentiers 
côtiers.
Départ du CCAS, 13h30  
et 15h30 – Gratuit

27 JANVIER
Visite guidée à Montville
Découvrez l’histoire des 
soldats du feu au musée 

des sapeurs-pompiers  
à Montville.
CCAS, 13h45 (minibus  
et covoiturage) – 7 €

1ER FÉVRIER
Le GR 34 : de Crozon  
à Saint Nazaire
Découverte du célèbre GR 
34 sur la portion qui longe 
l’Océan Atlantique jusqu’à 
Saint Nazaire.
CCAS, 13h30 et 15h30 
Gratuit

SPECTACLES

20 JANVIER
Si on chantait
Une histoire pleine  
d’humour au rythme  
des grands succès de 
la chanson française au 
Théâtre Charles Dullin.

Départ du CCAS, 14h 
25 € (métro)

UNRPA
Informations
06 61 15 57 16
02 35 07 16 13

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

20 DÉCEMBRE
Loto gourmand
Restaurant Marcel-Paul 
13h30

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT
Informations
02 32 18 67 65
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PORTRAIT 20

CAMILLE 
TROUVÉ

co-fondatrice 
de la compagnie 

Les anges au plafond

BRICE 
BERTHOUD

co-fondateur 
de la compagnie 

Les anges au plafond

2000
Rencontre entre 
les deux artistes

2021
Nomination en tant 

que directeur et directrice 
du CDN Normandie-Rouen

 Nous nous sommes 
rencontrés en 2000 à un 
festival. Nous venons des 
arts du cirque et des arts 
plastiques. Ensemble, nous 
avons uni nos univers en 
créant la compagnie Les 
anges au plafond. Notre 
approche artistique mêle arts 
plastiques, art dramatique, 
art du geste et du mouvement 
tels que le cirque, la danse, les 
marionnettes et la musique. 
Depuis 20 ans, nous travaillons 
en binôme. Nous sommes 
aussi parrain-marraine 
de l’école nationale de 
marionnettes de Charleville-
Mézières. Là-bas, nous 
donnons des cours sur les arts 
de la marionnette, les arts 

plastiques et le théâtre. Notre 
arrivée au CDN de Normandie-
Rouen s’est faite par étape 
et après le dernier oral, nous 
avons été nommés directeur 
et directrice, ce qui nous a 
rempli de joie ! Ce nouveau 
poste est un prolongement de 
notre carrière. Notre projet 
artistique qui s’intitule Vivant ! 
sera transdisciplinaire et 
s’adressera à tous. Sur 38 CDN 
en France, seuls 3 d’entre eux 
sont pluridisciplinaires. Nous 
pensons que les théâtres 
devraient être des lieux 
de rencontres ouverts et 
accessibles à tous. C’est aussi 
pour ça qu’on a appelé le projet 
Vivant ! Nous venons avec 4 
artistes : la chorégraphe Kaori 
Ito qui travaille sur le langage 
de l’objet, le dramaturge 
britannique Alexander Zeldin 
qui va prochainement créer 
une compagnie à Rouen, 
l’autrice Estelle Savasta qui 
travaille avec des artistes 
malentendants et le groupe 
Chiendent déjà associé à 
l’ancienne direction. Nous 
souhaitons poursuivre l’œuvre 
de David Bobée et créerons 
des spectacles sous la forme 
de feuilletons au sein des 3 
lieux culturels. Si le public 

souhaite connaître l’intégralité 
de l’histoire, il devra se rendre 
dans les 3 théâtres. Nous 
accordons aussi une place 
particulière à la jeunesse. 
Nous savons qu’à Petit-Quevilly, 
il y a une grande attente à 
ce niveau-là. Nous voyons 
cette codirection comme une 
polyphonie, l’idée n’est pas 
de se ressembler mais de 
s’assembler ! 

Camille Trouvé et Brice Berthoud viennent d’être nommés directeur et directrice du Centre 
Dramatique National (CDN) de Normandie-Rouen. Artistes multi-casquettes, ils sont à la 
fois auteurs, scénographes, constructeurs de marionnettes et comédiens. Au sein du CDN, 
ils souhaitent proposer un projet transdisciplinaire intitulé Vivant ! Si leur programmation 
artistique n’a pas encore été dévoilée, elle s’inscrira dans un registre multiculturel où le jeune 
public pourra lui aussi profiter de nombreux spectacles.
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CAMILLE TROUVÉ 
ET BRICE BERTHOUD
À LA TÊTE DU CDN NORMANDIE-ROUEN
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