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PETIT-QUEVILLY 
FÊTE LES LUMIÈRES
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT

2 BOÎTES À DONS
NE JETEZ PLUS, DONNEZ



RENCONTREZ 
VOS ÉLUS
Les permanences de la Maire 
ont lieu, sur rendez-vous au 
02 35 63 75 67, les vendredis 
12 et 26 novembre de 14h à 
16h30, à l’Hôtel de ville. Les élus 
viennent aussi à votre rencontre 
en triporteur lundi 22 novembre 
à 16h30 rue Charles-Nicolle.

EN LIVE
Rendez-vous avec votre Maire 
Charlotte Goujon sur notre page 
Facebook @PetitQuevilly pour  
un live vendredi 26 novembre  
à partir de 18h.

DISTRIBUTION  
DE CHOCOLATS
La distribution des boîtes de 
chocolats s’effectuera du lundi 
22 novembre au vendredi 17 
décembre 2021. À noter que les 
personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au 
travail et âgées de plus de 65 
ans peuvent s’inscrire au CCAS 
sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile pour pouvoir bénéficier 
de la boîte de chocolats. Les 
personnes ayant reçu un avis de 
passage pourront récupérer la 
boîte au secrétariat du CCAS à 
compter du lundi 3 janvier 2022.

INSCRIPTIONS 
AUX CENTRES  
DE LOISIRS
Vacances Noël : N’oubliez pas 
d’inscrire vos enfants du 15 au 26 
novembre, aux centres de loisirs 
et aux stages sportifs. Les 6-12 
ans pourront découvrir en stage, 
les arts du cirque du 20 au 24 
décembre et la gymnastique  
du 27 au 31 décembre. 
Les inscriptions se font à 
l’Accueil Enfance Loisirs en 
mairie sur rendez-vous au  
02 35 63 75 85 ou directement 
en ligne sur www.petit-quevilly.fr

PAIEMENT  
DES FACTURES 
LOCALES EN 
LIGNE
La Ville participe à l’expérimen-
tation de la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFiP). 
La consultation de vos factures 
locales et hospitalières est 
désormais possible sur le site 
impots.gouv.fr. Connectez-
vous à votre espace personnel 
grâce à votre numéro fiscal de 
13 chiffres ou via l’identification 
avec France Connect et payer 
vos factures en ligne par carte 
bancaire ou par prélèvement 
unique sur votre compte en 
banque.

DONS DE VINYLES
Vous ne savez plus quoi faire de 
vos disques vinyles ? Faites-en 
don à la bibliothèque François-
Truffaut qui se propose de leur 
donner une seconde vie !

RESTAURANT 
MARCEL-PAUL
À partir du mardi 2 novembre,  
la salle du restaurant Marcel-
Paul rouvre ses portes aux 
personnes âgées. Les règles 
sanitaires sont toujours à 
respecter et le pass sanitaire 
est obligatoire. L’achat des 
tickets s’effectue en mairie 
à l’accueil enfance loisirs 
et, exceptionnellement, au 
restaurant Marcel-Paul le mardi 
2 novembre à 10h.

VITE LU, VITE SU ! 2
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SUIVEZ-NOUS SUR

PARTICIPONS AU  
NETTOYAGE DE LA NATURE !
La Ville lance une opération chasse aux déchets pour sensibiliser 
les habitants aux dépôts sauvages dans les rues. Pour ce faire, nous 
choisirons un quartier pour enlever les déchets et les mauvaises 
herbes d’un secteur sélectionné. Les habitants du quartier Louise 
Michel seront les premiers invités à nous rejoindre le 27 novembre. 
La municipalité communiquera l’horaire de rendez-vous dans les 
boites aux lettres des riverains concernés.
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3 ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY
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Tennis Club Petit Quevilly : 
Le tennis reprend ses droits à Petit Quevilly avec 
la reprise des cours adultes, de l’école de tennis, 

ainsi que les matchs par équipe d’hiver ! !
Nous avons profité de ce début d’année pour 

distribuer les premiers sweats, subventionnés 
par la Ligue de Normandie de Tennis !

À très bientôt pour de nouvelles actualités 
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VU SUR LES RÉSEAUX !

Vous avez choisi voici près d’un an 
et demi de nous faire confiance, 
à moi et à mon équipe, pour 
engager le projet que nous vous 

avions proposé. Depuis, nous avons à 
cœur de le mettre en œuvre pour amé-
liorer votre vie quotidienne.

“ENGAGEMENT PRIS, 
ENGAGEMENT TENU”,  
TELLE EST NOTRE MÉTHODE.
Nombreux sont déjà les dossiers qui ont 
pu aboutir comme l’ouverture du nou-
veau centre de loisirs Arc en Ciel, l’aide 
à l’accès à une mutuelle, la réfection 
de la piscine ou encore l’ouverture dès 
le mois de décembre de la maison des 
associations.

Malheureusement, toutes les listes qui 
ont sollicité les suffrages des quevil-
laises et des quevillais ne sont pas dans 
le même état d’esprit.

RESPECTER LES QUEVILLAIS,  
TENIR SES ENGAGEMENTS

LES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT 
NATIONAL ONT DÉSERTÉ LE 
CONSEIL MUNICIPAL LAISSANT 
LEURS ÉLECTEURS SANS 
REPRÉSENTATION.
Les engagements pris et non tenus, ce 
sont aussi ceux de l’État. Le ministre 
de l’intérieur vient de promettre le ren-
forcement des effectifs pourtant déjà 
promis voici plusieurs mois.

IL DOIT TENIR SES 
ENGAGEMENTS ET DONNER  
À LA POLICE LES MOYENS  
DE RÉUSSIR SA MISSION.
La ville prend ses responsabilités 
en renforçant les effectifs de police 
municipale, en augmentant sa plage 
horaire d’intervention jusqu’à 22 heures 
à compter du mois de janvier ou en ren-
forçant prochainement le réseau de 
vidéo-protection.
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L’ACTU 4

ÉVÉNEMENT

FÊTE DES LUMIÈRES 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

C’est la fête samedi 4 décembre de 14h à 18h !  
Le Père Noël sera présent tout l’après-midi à la 

bibliothèque pour des photos souvenirs gratuites. Les 
maquilleuses illumineront les visages des enfants avec 

des tatouages éphémères. De nombreux spectacles seront 
proposés dans la bibliothèque et au théâtre de la Foudre : 

la compagnie des Gros ours présentera sa création Le tapis 
volant, Sophie Verdier viendra avec Langue de chat, Eugène 

Guignon contera De l’autre côté de la nuit. Le groupe 
Monokini fera twister Noël avec des reprises des célèbres 
chansons. À l’extérieur, 2 grandes calèches emmèneront 

le public en balade dans les rues quevillaises. Le manège 
Charivari fera le bonheur des plus petits et les fanfares 
feront danser les plus grands. Pour les gourmands, les 
douceurs sucrées seront bien sûr au rendez-vous. Les 

Pères Noël verts seront présents sur la fête, vous pourrez 
les soutenir en donnant une seconde vie aux jouets. Enfin 

Les Fantômes présenteront leur dernière création vidéo 
sur la façade du théâtre : émotion et poésie garantie. 

Toutes les animations et spectacles sont gratuits.

CÉRÉMONIE
FÉLICITATIONS
AUX MÉDAILLÉS !
21 quevillais ont reçu leur diplôme de travail lors d’une cérémonie 
organisée en leur honneur à l’Hôtel de ville. La médaille d’honneur du 
travail récompense l’ancienneté des salariés.
Argent (20 années d’activité) : Françoise Brochard, Christine Da Costa, 
Johan Pain, Virginie Ze Ebanga
Vermeil (30 années) : Richard Baudry, Florence Durieu, Robert Gambet, 
José Goncalves Ramos, Jorge Pacheco, Alain Werling
Or (35 années) : Pascal Coplo, Cyrille Dubert, Laurent Dufour, Viviane 
Millard Lemuller.
Grand Or (40 années) : Thierry Adam, Pascal Anquetil, Marie-Christine 
Debaene, Nicolas Deminguet, Michèle Levesque, Jean-Luc Longuemare, 
Pascal Ruquier.
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COLLÈGES
UN CADEAU POUR 
L’ENTRÉE EN 6E

Pour marquer l’entrée en 6e des 205 nouveaux collégiens, la Maire, Charlotte 
Goujon est allée à leur rencontre aux collèges Diderot et Fernand-Léger. 
Elle leur a offert une calculette qu’ils vont pouvoir utiliser pour leurs 
cours de mathématiques et plus tard, pour la physique-chimie : un outil 
indispensable pour leur réussite scolaire !
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5 L’ACTU

SOLIDARITÉ
NE JETEZ PLUS, 
DONNEZ !
Vous souhaitez faire du tri et vous séparer de vos 
objets ? S’ils sont en bon état, déposez-les dans les 
boîtes à dons que la Ville met à votre disposition. 
L’une est située à proximité du terrain de basket 
près de la mairie et l’autre, au jardin du Cloître. Mais 
qu’est-ce qu’une boîte à dons ? Il s’agit d’une armoire 
dans laquelle chacun peut déposer ou prendre 
un objet, un ustensile ou des vêtements pour leur 
redonner une seconde vie. Installées dans l’espace 
public, elles sont accessibles à tous gratuitement 
et fonctionnent sur les principes du don, de la 
solidarité et de l’écocitoyenneté, tout comme la boîte 
à livres installée près du Square Marcel-Paul. Vous 
pouvez faire une bonne action ! Pour les objets plus 
imposants, un tableau d’affichage est installé sur le 
côté, vous pouvez y accrocher vos petites annonces.

COMMÉMORATION
LES ÉCOLIERS 
FONT VIVRE LA MÉMOIRE
Une classe de CM1-CM2 de l’école 
Méret participe à la cérémonie du  
11 novembre au cimetière 
communal. La 1re Guerre mondiale 
faisant partie du programme 
scolaire, depuis 3 ans, cette sortie 
est l’aboutissement d’un travail 
pédagogique réalisé en amont. 
Pour se préparer, les élèves ont 
visité le cimetière Saint-Sever 
quelques jours avant la cérémonie. 
Afin de leur expliquer l’importance 
du devoir de mémoire, leur 
enseignante, Isabelle Blanchard, 
met en place des exercices en lien 
avec cet événement. “En classe, 
nous étudions la 1re Guerre Mondiale. 
Pour parfaire leurs connaissances, 

les élèves font des recherches et 
apprennent des chansons. Cette 
année, j’ai choisi la chanson de 
Craonne écrite par les poilus dont 
le texte fait écho aux mutineries. 
Pour la cérémonie, les enfants ont 
fabriqué des bleuets aux couleurs 
de la France qu’ils vont distribuer 
le jour-J. D’habitude, ils se relaient 
pour lire des lettres de poilus mais 
cette année j’avais envie de changer, 
ils vont lire des poèmes.” explique 
l’enseignante. L’intervention des 
enfants quevillais est un moment 
fort de la cérémonie.  
Venez les écouter et les soutenir 
jeudi 11 novembre à 11h au cimetière 
communal.
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L’ACTU 6

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
DISTRIBUTION DES SACS DÉCHETS

Ne manquez pas la distribution gratuite des sacs de collecte de la 
Métropole Rouen Normandie : sacs noirs pour les ordures ménagères, 

sacs jaunes pour les déchets recyclables et sacs transparents pour les 
déchets verts. Le camion de distribution stationnera près de chez vous :

1er décembre, rue Manesse de 9 h à 19 h ;  
2 décembre, rue François-Mitterrand de 14h à 19h ;

3 décembre, avenue Jacques-Prévert de 14 h à 19 h ; 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.

SENSIBILISATION
COMMENT BIEN TRIER SES DÉCHETS ?

Audrey Sobrino est professeure des écoles à Joliot-Curie :“Nous 
avons fait venir le Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de 
l’Arrondissement de Rouen pour sensibiliser les enfants au tri des 
déchets. Ce thème fait partie du programme scolaire, nous voulions 
que ce soit concret. Plus tard dans l’année, nous organiserons une 
sortie où les enfants ramasseront les déchets dans les rues.”
Émilie intervenante SMÉDAR raconte : “Nous leur expliquons les 
procédés de tri et les bons gestes à adopter pour bien recycler les 
déchets. Nous les sensibilisons avec des jeux, ça leur permet de 
mieux comprendre.” La deuxième animatrice, Céline, a demandé 
aux élèves quels étaient les objets à recycler. Zoé, élève de CE2 a 
tout de suite répondu : “On met les déchets en plastique, en carton 
et en métal dans la poubelle jaune et les ordures ménagères dans 
la poubelle noire !”
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VITE DIT !

Extinction de  
l’éclairage public 
à partir du  
12 novembre 42 rues  

concernées
Tout le quartier sud de Petit-Quevilly  

(du boulevard Charles de Gaulle  
jusqu’au rond-point des Bruyères)

Tous les soirs de 1 h à 5 h du matin 
Les grands axes restent éclairés

22E EDITION DU FESTIVAL DES VOIX DE FEMMES



7 L’ACTU

RESTAURATION

UN BON P’TIT PLAT
Tous les midis, les élèves, en contrat d’apprentissage chez 
Éducation et formation, proposent des menus de type 
snacking au Théâtre de la Foudre. À la carte, des potages,  
des croque-monsieur, des salades, des quiches et en dessert, 
des tiramisus ou des tartes au chocolat à consommer sur 
place ou à emporter. Après son CAP agent polyvalent et son 
CAP cuisine, Tahar, 21 ans, a été recruté pour s’occuper du  
P’tit plat. “Depuis juillet, je supervise les élèves et choisis les 
plats que l’on va mettre à la carte.” Clément, 19 ans est en  
2e année de CAP production et service en restauration “Nous 
cuisinons au centre d’Éducation et formation à partir de 8h30 et 
ensuite, nous venons au théâtre vers 11h30. Il faut qu’à midi tout 
soit prêt.” Giovanni Ponty est maître professionnel et encadre 
les élèves “Je leur apprends la gestion, les sciences appliquées 
à la restauration et la technologie culinaire. Pour le P’tit plat,  
2 à 3 élèves se relaient chaque semaine pour servir et préparer 
les plats. On mélange les premières et deuxièmes années, soit 
45 élèves. Le P’tit plat leur permet d’être immergé dans la vie 
professionnelle, c’est une bonne expérience ! ”. Le P’tit Plat est 
ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h au Théâtre de la 
Foudre, rue François-Mitterrand, réservation 02 76 51 76 16.

Pour souhaiter la bienvenue aux sixième du collège Denis-
Diderot, Patrick Bedel, directeur de l’établissement, a eu l’idée 
d’une journée d’intégration à la Maison des forêts de Darnétal. 

“Nous souhaitons que tous les élèves apprennent à se connaître, 
qu’ils partagent des bons moments entre eux et créent un lien 

avec leurs professeurs.“ L’expérience a bien fonctionné.  
Arthur, 11 ans, raconte avec enthousiasme “Nous sommes partis 

en forêt et on nous a bandé les yeux. Ça nous a permis d’entendre 
les bruits des animaux comme les chouettes. C’était amusant !“ “On a dû ramasser des animaux : des grillons, des escargots  

et des limaces mais je n’ai pas trop aimé.“ ajoute Lamia, 11 ans. “L’après-midi, on a participé à une course d’orientation.  
C’était super, ça nous a permis d’apprendre à nous connaître et à travailler ensemble ! “ s’exclame Éléna, 11 ans.
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COLLÈGE DENIS-DIDEROT
LES 6E BIEN ACCUEILLIS

22E EDITION DU FESTIVAL DES VOIX DE FEMMES
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FESTIVAL CHANTS D’ELLES
LES AMINCHES SUR SCÈNE !

Dans le cadre de Chants d’Elles, festival de la chanson de femmes, le groupe de musique rouennais les Aminches propose 
un concert à la Chapelle Saint-Julien le mercredi 10 novembre à 20h. Sur fond de cabaret bohème, ils déambulent sur leurs 
mélodies festives aux couleurs d’Europe Centrale. Issu de l’école des bistrots, de la rue, du voyage et des rencontres, le groupe 
créé en 1995, fête cette année ses 26 ans. Les chanteurs sont accompagnés par une guitare, un violon, une contrebasse, un 
banjo, un accordéon, une mandoline et des percussions. Les artistes s’inspirent et réinterprètent les morceaux de musiques 
traditionnelles d’Europe centrale et créent également leurs propres compositions musicales.  
Tarifs 10 et 7 €, renseignements au 02 35 72 58 00.



L’ACTU 8

SCIENCES

UN BLOB COMME ANIMAL
DE COMPAGNIE ?
Des élèves des écoles Chevreul et Wallon, des collèges Diderot et Léger et du Lycée Colbert ont participé au projet national "Élève 
ton blob". Le CNRS, centre national d’études spatiales, et l’astronaute Thomas Pesquet ont proposé aux élèves de conduire des 
expériences avec une créature étrange : un blob. Audrey Cordier a travaillé avec sa classe de CM1-CM2 de l’école Henri-Wallon :  
“Cette opération familiarise les enfants aux sciences. Plusieurs expériences sont menées dans les classes et en même temps dans 
l’espace à bord de l’ISS. Le blob est un organisme vivant monocellulaire. Il n’a pas de cerveau mais peut se déplacer de 1 à 4 cm par heure 
selon sa faim. Les blobs sont disposés chacun dans une petite boîte, nous en avons 5 en tout. La 1re expérience consiste à nourrir un blob 
une fois par jour avec des flocons d’avoine et la 2e, à voir comment il se comporte sans nourriture. Nous regardons ensuite les différences 
de développement sur terre et dans l’espace. Toutes les 30 minutes, nous prenons une photo que l’on partage avec Audrey Dussutour, la 
biologiste en charge du projet.” Les élèves de Wallon sont très investis dans le projet. “C’est un être mais sans cerveau” livre Mariam.  
”On a appris à mettre le blob dans l’obscurité.“ explique Lise. ”Une fois qu’il s’est étalé dans sa boîte, on prend un morceau sans moisissure 
et on le transvase dans une autre.“ ajoute Yasir.

CHEVEUX D’ARGENT
LE GRAND RESTAURANT

Le très attendu repas des cheveux d’argent est programmé cette année le 
samedi 22 janvier 2022 de 12h à 18h. Il se déroulera comme à son habitude 
dans la salle Roger-Bonnet, transformée pour l’occasion en immense salle 
de restaurant avec piste de danse. Chaque édition rassemble près de 400 
personnes qui se retrouvent autour d’un repas savoureux pour échanger et 
discuter avec les élus de la municipalité. Pour y participer, il faut s’inscrire 
le 13 et 14 et 16 décembre de 9h à 12h30 directement au CCAS. La journée 
festive 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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9 L’ACTU

BIBLIOTHÈQUE
FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS !

Le mois de novembre s’annonce riche pour les enfants à 
la bibliothèque François-Truffaut ! Le 6 novembre à 14h15 

et à 15h30, l’association Jeux joue propose des jeux de rôle 
aux 8 ans et plus. Avec Manettes et bidouilles numériques 

le 10 novembre à 15h, les enfants dès 6 ans s’amuseront 
sur les jeux vidéo et le 17 novembre à 10h, ils apprendront à 
animer un personnage de façon numérique. Deux séances 

de Sophro-contes sont organisées par la sophrologue 
Véronique Castaing le 13 novembre à 10h et à 11h, 

les enfants y découvriront la relaxation. Les 17 et 20 
novembre à 10h15 et à 11h15, les Petites histoires feront 

chanter les 0-4 ans. Les 24 et 27 novembre, des Petites 
séances sont programmées pour les 3 ans et plus,  

le film est une surprise !
Inscriptions sur www.bibliotheque.petit-quevilly.fr 

ou au 02 35 72 58 00.

INCLUSION NUMÉRIQUE
2 NOUVELLES CABINES !

Après l’installation de la cabine connectée au centre social Saint-Julien, deux 
autres ont été mises en place à l’espace Verlaine et à l’Hôtel de ville. Chacune 
d’entre elles propose aux habitants un espace isolé et sécurisé pour réaliser 
des démarches administratives en ligne. La société Weem, implantée sur 
la zone industrielle des Pâtis, a développé ces cabines connectées pour 
répondre aux besoins des personnes en situation de précarité numérique. 
Chaque espace, relié à un service d’assistance, est équipé d’un écran tactile, 
d’une connexion haut débit, d’un scanner, d’une imprimante, d’un système  
de visio et audio et permet aux utilisateurs de réaliser diverses démarches  
(CAF, Pôle Emploi, ANTS, Ameli...). Ce lieu calme et sécurisé permet également 
de passer des appels professionnels et des entretiens. Du personnel municipal 
est présent sur place pour vous initier à la cabine si besoin.

CULTURE
LA CRÈCHE S’ÉVEILLE EN MUSIQUE

La Ville, la DRAC de Normandie et la CAF de Seine-Maritime s’associent pour 
soutenir une résidence d’artistes à la crèche Brin de malice. Olivier Jaffres 

de la Compagnie des Gros ours et Pierre Bertin de la Compagnie des Frères 
Georges ont fait découvrir aux enfants leur univers artistique. ”Nous souhaitons 
échanger avec les enfants et leurs parents par le biais de spectacles participatifs 

et de temps d’accueil.“ explique Pierre Bertin. Cette proposition artistique 
mêle musique, marionnette, objet et chant. ”Dès que je sors ma guitare, les 

enfants essaient de la toucher et nous questionnent, alors on s’adapte. Ce qui est 
chouette, c’est aussi d’échanger avec les professionnels de la crèche. On partage 

nos savoirs“ livre Olivier Jaffrès. Pour le dernier jour, les artistes ont créé un 
spectacle : Le tapis volant. Il sera présenté également lors de la  

Fête des lumières le 4 décembre à la bibliothèque.
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L’ANECDOTE HISTORIQUE

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

 "Petit-Quevilly Village" est  
un chantier d’envergure au 
cœur du berceau historique  
de la Commune. 
Ce grand plan de réaménage-
ment urbain a été lancé par la 
Commune et a pour objectifs 
de moderniser, réaménager 
et adapter la voierie face à la 
forte attractivité de ce nouveau 
quartier. Ces travaux sont 
réalisés par "Rouen Normandie 
Aménagement" afin d’accom-
pagner ce nouveau quartier à 
vivre au cœur d’aménagements 
paysagers qualitatifs. 

Que ce soient les aires de 
jeux créées, l’aménagement 
d’un square devant la salle 
Astrolabe, la création d’une 
mare écologique derrière l’hôtel 
de ville ou encore le réaména-
gement des rues Jacquard et 
Porte de Diane, ainsi que les 
places de l’église et de la Mairie 
(zone de rencontre), tout est 
pensé afin de vivre dans un 
quartier convivial et apaisé. 
Les travaux de voirie ont pris  
du retard en raison de la pan-
démie de la Covid-19. Ils vont 
se poursuivre, dès décembre 

2021, avec le réaménagement 
des rues Pierre Corneille, 
Rosa Bonheur, Porte de Diane 
(jusqu’au stade Lozai) et des 
Frères Lumières (réunion 
publique de présentation le 15 
novembre à l’Astrolabe à 18h30).
La majorité municipale a par 
ailleurs souhaité dédensifier 
le quartier en réservant une 
parcelle à la construction  
d’un établissement recevant 
des enfants en situation de 
handicap et en prévoyant  
une forêt urbaine à côté  
de l’Astrolabe. 

RÉPONSE 
DE

IBRAHIM 
MABROUK

CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ

QUARTIER 
MAIRIE

QUESTION D’HÉLÈNE, 38 ANS

“ J’habite dans le quartier de la Mairie. L’aménagement du 
quartier se poursuit sans que les voiries ne soient toujours 
adaptées. ”
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GROS PLAN SUR L’EXO 7
Depuis 2010, l’Exo 7, discothèque et salle de concert mythique de 
la place des Chartreux, a fermé ses portes. Elle reste malgré tout 
gravée dans les mémoires. Pendant 25 ans, près de 1 000 concerts  
y ont été organisés. 

Figurez-vous que l’Exo 7, situé au 13 place 
des Chartreux, n’a pas toujours été une 
salle de concert ni une boîte de nuit.  
En 1953, il s’agissait du cinéma  
Le Chartreux. En 1979, l’établissement 
laisse place à une salle de concert, 
le Studio 44 pouvant accueillir 840 
spectateurs et étant équipée d’une scène 
de 14 mètres par 4. Des artistes tels que 
Nino Ferrer ou Iggy Pop s’y produisent. 
4 ans plus tard, en 1983, Jacques Hupin, 
directeur d’Agora Spectacles, est le 

nouveau propriétaire et crée l’Exo 7. Pour 
symboliser sa politique tarifaire abordable, 
le nom reprend le préfixe de l’adjectif 
"exonéré".  
En semaine, des soirées étudiantes et des 
concerts sont organisés. Le samedi, le lieu 
se transforme en discothèque de 23h30  
à 5h. L’Exo 7 programme Noir Désir,  
Jeff Buckley, Jean-Louis Aubert, 
Indochine, The Clash, Daft Punk...  
Avec le Zénith, elle est l’une des seules 
salles à proposer une programmation 

de musiques actuelles. La petite salle 
mythique, devenue vétuste, ferme ses 
portes avec l’ouverture du 106 en 2010. 
La célèbre enseigne rouge et bleu a été 
démontée : trop mythique, trop convoitée, 
elle aurait pu être volée, mais elle est 
conservée précieusement au centre 
technique municipal en attendant de lui 
trouver un nouvel emplacement. Après 
des travaux de désamiantage, le bâtiment 
est actuellement en cours de démolition. 
La Ville réfléchit au devenir du site.

Prochains rendez-vous avec Madame la Maire : permanences,  
sur rendez-vous au 02 35 63 75 67, les vendredis 12 et 26 novembre  

de 14h à 16h30, à l’Hôtel de Ville et Facebook live vendredi 26 novembre  
à 18h sur @PetitQuevilly. Les élus viennent aussi à votre rencontre en triporteur 

lundi 22 novembre, rue du Professeur Charles-Nicolle, à partir de 16h30.



GOMES GONCALVES 
VITOR

LE ROI DU POULET
8 av. Jean-Jaurès

02 35 03 03 11

 Je suis d’origine portugaise et je 
ne propose que des spécialités de 
mon pays. Ma carte change selon 
les produits de saison et ce que 

j’achète sur le marché. Mon restaurant 
s’appelle “Le roi du poulet” mais je 
ne sers pas que du poulet ! Je sers 

aussi du bœuf, du porc ou de l’agneau 
et parfois du poisson comme du 

bar et de la morue, qu’on retrouve 
dans beaucoup de plats. Quant aux 
garnitures, la pomme de terre est 
préparée de différentes façons au 
Portugal. Elles sont cuites à l’eau,  

à l’huile d’olive, à la vapeur ou frites 
dans l’huile. À la carte, on retrouve 

aussi de la salade, des haricots verts 
et du riz selon le plat que je sers.  

De l’entrée jusqu’au dessert, je rends 
hommage à la cuisine portugaise. 

Côté sucré aussi, la carte varie 
souvent : des pasteis de nata,  

de la crème brûlée… Depuis 2005,  
je cuisine tout maison de A à Z. 
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

AJOUD MOURAD
CRUNCHY FOOD

10A bd du 11 Novembre
02 35 15 18 87 

www.crunchyfood.fr

 Je suis arrivé il y a 2 ans en tant 
que responsable de l’établissement. 

Je m’occupe de l’entretien du 
restaurant, des plannings des 

employés et des clients.  
Notre directeur, Youssef Benzian,  

a ouvert le restaurant en 2013. Nous 
sommes une dizaine à travailler 
et proposons des hamburgers 

maison, des tacos et des tortillas. 
En accompagnement nous servons 

des frites bien sûr, des potatoes, 
des oignons frits, des bouchées au 

camembert et aux jalapeños…  
Côté sucré, des glaces et un tiramisu 

que l’on prépare nous-même !  
Le restaurant est ouvert les lundis, 

mardis, mercredis, jeudis et 
dimanches de 11h à minuit et les 

vendredis et samedis de 11h à 1h du 
matin. Bientôt, nous étendrons nos 
horaires uniquement pour le drive  

les vendredis et samedis  
de 1h à 6h du matin. 
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EL MACHKOURI TOUDA
LA CUISINE DE TOUDA
107 rue de la République

06 49 85 89 85 
www.lacuisinedetouda.fr

 J’ai un CAP boulangerie pâtisserie. 
J’ai commencé à vendre des plats 

orientaux sur le marché, puis j’ai eu 
envie de changement.  

Maintenant, je vends uniquement 
des mets à emporter dans des 

contenants biodégradables. Comme 
je suis d’origine marocaine, j’utilise les 
recettes que ma mère m’a transmises 

en les remettant au goût du jour.  
Cela va du couscous au tajine,  
en passant par les pastillas.  

Pour commander, il faut m’appeler  
la veille pour le lendemain et 

récupérer les commandes 
directement rue de  

la République. J’anime aussi des 
cours de cuisine à domicile.  

Les clients me disent quel plat ils 
veulent réaliser, je leur prépare les 

ingrédients et les fiches techniques. 
L’été dernier, j’ai aussi mis en place 

des couscous solidaires pour  
aider les étudiants ! 

©
 R

om
ai

n 
Fl

oh
ic



GRAND ANGLE 12



13 GRAND ANGLE

©
 B

ru
no

 M
au

re
y

Située 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. Les locaux 
municipaux, mis à disposition de toutes les associations 
quevillaises, comportent des salles de réunions, des 
bureaux et même une salle d’activités pour l’association 
Ensemble pour agir, installée à demeure, comme l’Office 
Municipal des Sports (OMS). Les espaces sont proposés 
à la location gratuite sur la base des créneaux suivants : 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 22 h.



ENSEMBLE  
POUR AGIR

Hacina Amirouche est coordinatrice d’En-
semble pour agir : “Depuis 5 ans, nous 
n’avions pas de local attitré alors on s’ins-
tallait à la maison Charles-Perrault ou à l’es-
pace Saint-Julien. Intégrer la maison des 
associations, nous permet d’avoir un seul 
et même espace pour nos activités. Cela 
nous évite des allers-retours. Nous sommes 
vraiment contents ! Nous essayons de créer 
un lien social et familial entre nos adhérents. 
En 2020, on en comptait environ 134. Nos 5 
bénévoles animent des ateliers informatiques 
et bureautiques le lundi et le jeudi après-midi, 
des permanences juridiques les vendredis 
après-midi et des ateliers sociaux linguis-
tiques tous les matins. Nous avons aussi 
mis en place des animations culinaires un 
vendredi après-midi sur deux pour que tous 
découvrent de nouvelles saveurs et des spé-
cialités de tout horizon. Pendant les vacances 
scolaires, nous proposons des activités pour 
les familles tournées vers la culture et en lien 
avec des événements annuels comme Noël ou 
la galette des rois. Nous accompagnons les 
habitants dans leurs projets comme trouver 
un emploi, apprendre le français ou comment 
se servir du numérique. Pour adhérer, il n’y 
a pas de modalité particulière, juste une 
cotisation de 12 euros par an.”

L’OFFICE MUNICIPAL  
DES SPORTS 

“L’Office Municipal des Sports (OMS) conduit 
un projet de développement et de promotion 
des activités sportives grâce au soutien et 
aux actions des associations de la ville.” livre 
Kévin Leuba, président de l’OMS. “La maison 
des associations nous permet de mettre en 
place un dispositif de formations, des per-
manences et d’accueillir nos adhérents et 
nos bénévoles. Avec ce lieu d’échanges, nous 
allons toucher un plus large public. L’Office 
Municipal des Sports existe depuis plus de 
50 ans. Nous soutenons les clubs sportifs 
quevillais et participons à la répartition des 
subventions. Nous proposons également des 
formations à nos membres comme la gestion 
d’une association ou encore la création d’outils 
de communication.”

GRAND ANGLE LA MAISON DES ASSOCIATIONS OUVRE SES PORTES ! 14

La maison des associations est installée 
au 37 rue Jean-Macé. Le bâtiment de 
340 m2 dispose de deux salles au rez-
de-chaussée mises à disposition des 73 
associations de la ville. L’Office Municipal 
des Sports et Ensemble Pour Agir se 
situent à l’étage de façon permanente. 
Chaque pièce est équipée de mobilier 
pour se réunir et d’une connexion WIFI. 

UNE VOLONTÉ 
MUNICIPALE

“Nous avons créé une maison des associations 
parce qu’il nous semblait important que l’on 
ait une structure fixe à Petit-Quevilly pour 
répondre à une demande d’accueil de nos 
associations quevillaises.” explique Bruno 
Nouali, 3e adjoint en charge des sports et 
loisirs, jeunesse, associations. “À plusieurs 
reprises, nous avons constaté que certaines 
n’avaient pas de local pour organiser leurs 
réunions. De ce fait, nous souhaitions mettre 
à leur disposition un lieu d’accueil identifié 
et identifiable pour fédérer et leur donner 
de la visibilité. 2 associations sont installées 
de façon permanente : l’Office Municipal 
des Sports et Ensemble Pour Agir. Les P’tits 
paniers bel ami, quant à eux, y distribuent leurs 
paniers de légumes les mercredis et jeudis. 
Les deux autres salles polyvalentes sont 
mises à disposition des autres associations 
quevillaises. Chacune d’entre elles pourra 
choisir le créneau de son choix et réserver la 
salle en amont auprès de la mairie.“
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KÉVIN LEUBA 
PRÉSIDENT DE L’OMS

HACINA AMIROUCHE 
ENSEMBLE POUR AGIR

BRUNO NOUALI,  
3E ADJOINT  
À LA MAIRE



MAISON DES  
ASSOCIATIONS
37 rue Jean-Macé

Du lundi au vendredi  
de 9 h à 13 h et de 14 h à 22 h

Les associations doivent 
faire parvenir leur  

demande de location :

› par courrier 
Hôtel de ville, réservations 

des salles municipales,  
place Henri Barbusse, BP 202 

76140 Petit-Quevilly Cedex

› par mail 
sallesmunicipales.

reservations@petit-quevilly.fr

LE CLUB DE BASKET 
DE PETIT-QUEVILLY

”Au départ, le CBPQ était un club de basket 
d’entreprise. À la fermeture de celle-ci, c’est 
devenu une association sportive. Aujourd’hui, 
nous accueillons des jeunes en initiation au 
basket de 3 ans jusqu’à 13 ans et des adultes 
confirmés (catégorie seniors).” déclare 
Jérôme Sellincourt, président du CBPQ. 
“L’adhésion s’élève à 120 € par an et on compte 
environ 120 licenciés. Le mardi, nous enca-
drons, à la salle Robespierre, les moins de 11 
et 13 ans qui connaissent déjà le basket et 
le samedi matin, les enfants en initiation à 
la salle Henri Wallon. Le club a trois équipes 
engagées en championnat : une équipe en 
départemental féminin 2 et deux en dépar-
temental masculin 2. Les femmes s’entrainent 
à la salle Robespierre et les hommes à la 
salle du collège Fernand-Léger. Un dimanche 
sur deux à la salle Henri-Wallon, les seniors 
affrontent les autres équipes pour les matchs 
de championnat. Nous n’avions pas de local. 
On devait organiser les réunions les uns chez 
les autres, c’était donc difficile de se réunir. 
La maison des associations tombe à pic ! Je 
suis très content de savoir que ce lieu pourra 
nous servir. Cela va nous permettre de nous 
faire connaître et peut-être même d’avoir de 
nouveaux adhérents !”

15 LA MAISON DES ASSOCIATIONS OUVRE SES PORTES ! GRAND ANGLE

MAISON DES  
ASSOCIATIONS
37 rue Jean-Macé

Du lundi au vendredi  
de 9 h à 13 h et de 14 h à 22 h

Les associations doivent 
faire parvenir leur  

demande de location :

› par courrier 
Hôtel de ville, réservations 

des salles municipales,  
place Henri Barbusse, BP 202 

76140 Petit-Quevilly Cedex

› par mail 
sallesmunicipales.

reservations@petit-quevilly.fr

LES P’TITS PANIERS 
BEL-AMI

Depuis avril 2020, Angélina Lelarge est pré-
sidente de l’AMAP Les P’tits paniers Bel-Ami. 
Elle met en relation les adhérents quevillais 
avec un producteur local. “Depuis le début 
des distributions de paniers de légumes, 
nous n’avons pas de local, ce qui n’est pas 
toujours évident. Désormais, la maison des 
associations nous permet d’avoir un lieu de 
distribution attitré. Notre AMAP promeut une 
agriculture locale de qualité et communique 
sur le mieux manger. Cette année, 25 adhé-
rents sont inscrits le mercredi et 13 le jeudi. Il 
n’y a aucune condition pour adhérer à l’asso-
ciation, il faut être disponible pour récupérer 
ses légumes, payer 10 € pour l’adhésion et 10 
ou 15 € selon la taille du panier. Nous mettons 
en relation les membres avec les maraichers 
pour qu’ils bénéficient toutes les semaines 
de légumes frais et bio. Les produits varient 
selon les saisons et les récoltes. Cela va de 
la salade, aux pommes de terre nouvelles, en 
passant par le potimarron, la courge butternut, 
les choux... Deux jours de distribution sont 
mis en place : le mercredi de 18 h à 19 h et le 
jeudi de 19 h 15 à 19 h 30. Chaque mercredi, le 
maraicher Jean-Jacques Malhouitre fait le 
déplacement pour les distribuer et le jeudi, 
c’est Matthieu et Thibault Defrance qui s’en 
chargent.“ explique Angélina.©
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JÉRÔME SELLINCOURT, PRÉSIDENT DU CBPQ

ANGÉLINA LELARGE  
PRÉSIDENTE DE L’AMAP  

LES P’TITS PANIERS BEL-AMI
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Petit-Quevilly est une ville résiliente qui sur-
monte les chocs (catastrophe industrielle de 
Lubrizol, pandémie de la Covid-19) et prépare 
les bouleversements climatiques.
Par son action agile et efficace, qui repose sur 
l’intelligence collective des habitants, associa-
tions, entreprises, en lien avec les services de 

la commune, Petit-Quevilly s’adapte mieux aux 
conséquences des crises à venir, dont on sait 
qu’elles seront plus fréquentes.
Ainsi, la Ville accompagne les solutions fondées 
sur la transition écologique avec l’implantations 
de forêts urbaines et de composteurs collectifs. 
Elle favorise la justice sociale avec la mise en 

place d’une mutuelle à moindre coût et déve-
loppe la culture de la sécurité face aux risques 
industriels.
Beaucoup reste à faire et nous sommes plei-
nement mobilisés afin de faire de notre com-
mune une ville plus juste, durable, inclusive et 
citoyenne pour toutes les générations !

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

Une bonne nouvelle : les déchets ménagers 
augmentent… pour les recyclables ! Cette hausse 
illustre un effort collectif pour la valorisation 
des déchets.
Néanmoins, la loi fixe des objectifs de réduction 
globale des déchets. Et là, le compte n’y est pas. 
Les industriels ont leur rôle à jouer, tant pour 

réduire la quantité que la nocivité des déchets 
produits. La commune continue ses opérations 
de sensibilisation auprès des jeunes, tant dans 
nos écoles que lors de manifestations (cf. fête 
de la Nature).
Ces efforts doivent être prolongés par les 
citoyens. En effet, si Petit-Quevilly n’a pas les 

moins bonnes performances en matière de 
gestion des déchets sur la métropole, nous 
ne sommes pas exemplaires. En plus de notre 
vigilance sur les encombrants, voici deux pistes 
dans lesquelles nous devons progresser : réduire 
les déchets verts par le compostage pour ceux 
qui ont un jardin et mieux trier pour tous.

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

Du travail et des salaires décents pour toutes 
et tous ! Nous sommes trop nombreux à être 
touchés par le chômage de masse, la précarité 
et les bas salaires. En 4 ans le Président des 
riches et sa majorité ont continué à affaiblir les 
services publics et à désindustrialiser le pays. La 
finance n’a jamais gagné autant d’argent. Mais 

des millions de salariés, de retraités voient leurs 
salaires, leurs pensions gelées et leur pouvoir 
d’achat baisser. Il est urgent de changer ce 
système qui épuise autant les êtres humains 
que la planète. En investissant dans l’école, en 
relocalisant les industries, au lieu de fermer des 
entreprises aussi vertueuses que la Chapelle 

Darblay, en développant nos services publics, 
on garantira un emploi pour tous avec un salaire 
décent, un droit à la formation et une bonne 
retraite. C’est le défi des jours heureux, c’est le 
défi que vos élu.e.s communistes et partenaires 
veulent relever !

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

Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Texte non transmis.

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

Assez des inégalités ! 5 millions de foyers ont 
du mal à se chauffer à cause de la flambée des 
prix du gaz. Castex annonce le blocage des 
prix jusqu’en avril 2022 et un chèque énergie 
exceptionnel de 100 €. Une honte car la hausse 
a déjà eu lieu. Nous voulons la baisse des tarifs 
et leur blocage. Engie ou Total engrangent 

l’argent. A EDF, 7 milliards de profits prévus 
en 2022 : un record depuis la privatisation de 
2005. Nous n’avons pas à subir la loi capitaliste. 
L’énergie doit redevenir un monopole de service 
public, organisé et géré par les travailleurs et 
les usagers. Aucune mesure n’est prise pour 
imposer aux vrais pollueurs, comme Lubrizol, 

des mesures de sécurité ou de payer pour 
les dégâts. La métropole Rouen veut taxer les 
habitants de l’agglo. Une vignette Crit’Air pour 
taxer les véhicules a été décidée par le PS et ses 
alliés pour janvier 22. Pour Décidons Pt-Quevilly 
soutenu par la FI, c’est non.

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.



∙ Information et médiation

∙ Verbalisation
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CONTACT POLICE MUNICIPALE 02 35 63 75 00
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LA BRIGADE ENVIRONNEMENT ARRIVE !

1RE SORTIE : 15 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
(Modification des horaires sur la période 
du 01/04 au 30/09 : 9h/12h et 14h/18h30)
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LOISIRS

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

ANIMATION

27 NOVEMBRE
CAFÉ-LECTURE
D’une séance à l’autre, 
un livre est à lire. Pour 
ce jour, l’ouvrage en 
question est L’éternel 
fiancé d’Agnès Desarthe. 
Vous pouvez le deman-
der à l’espace adulte 
de la bibliothèque. Ce 
rendez-vous est ouvert à 
tous à partir de 15 ans, pas 
besoin d’être adhérent !
Bibliothèque François-
Truffaut, 10h

JEUNE PUBLIC

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

6 NOVEMBRE
On joue
Jeux de rôle
À partir de 8 ans
Bibliothèque François-
Truffaut, 14h15 et 15h30

10 NOVEMBRE
Manettes et Bidouilles
Jouez synchro ! Les jeux 
vidéo deviennent un 
prétexte pour se servir de 
son corps. Des dalles ins-
tallées au sol guident les 
enfants pour aller tantôt à 
droite, tantôt à gauche.
À partir de 5 ans
Bibliothèque François-
Truffaut, 15h

EXPOSITION
LES ARTS MARTIAUX AU CINÉMA
Le succès mondial du film de kung fu Opération Dragon révèle l’existence du cinéma 
d’action à cheval sur trois genres : le film de sabre, le polar et le film de combat à mains 
nues. Cette exposition ressuscite l’âge d’or d’un genre longtemps méprisé ! 
Rendez-vous également samedi 13 novembre à 14 h 30 pour une démonstration d’arts 
martiaux à partir de 7 ans, tenue de sport exigée.

DU 5 AU 27 NOVEMBRE
Bibliothèque François-Truffaut - Gratuit
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13 NOVEMBRE
Sophro-contes
La sophrologue Véronique 
Castaing mêle à la fois la 
sophrologie et les contes 
pour s’adresser aux 
enfants.
De 5 à 10 ans
Bibliothèque François-
Truffaut, 10h et 11h

17 ET 20 
NOVEMBRE
Les petites histoires
Les animateurs mêleront 
comptines et histoires et 
inviteront les enfants à 
chanter.
Pour les 0 - 4 ans
1re séance 10h15
2e séance 11h15
Bibliothèque 
François-Truffaut

24 ET 27 
NOVEMBRE
Projection
Les petites séances
Choum, la petite chouette, 
est tombée de son nid et 
recherche une maman.
À partir de 3 ans
Bibliothèque François-
Truffaut, 10h30

1ER DÉCEMBRE
Spectacle
Langue de chat
Le chaton glouton veut 
chasser les souris, man-
ger les rats, engloutir les 
rivières, dévorer la lune, le 
soleil, l’univers et l’infini ! 

La conteuse Sophie 
Verdier aborde avec 
humour la peur d’être 
croqué !
De 18 mois à 3 ans
Bibliothèque François-
Truffaut, 10h

EXPOSITION

DU 19 
NOVEMBRE 
AU 11 
DÉCEMBRE
Nymphoses
L’artiste Isabelle Senly 
façonne ses chrysalides 
et donne forme à un 
monde tout en spirales. 
Les « nymphoses » sont 
devenues d’imposants 
groupes de sculptures 
baroques.
Chapelle Saint-Julien, 
de 14h à 18h - Gratuit

SPECTACLE

DU 8 AU 10 
NOVEMBRE
La folle idée
En France, depuis 
l’annonce d’une énième 
réforme du collège, la 
grève des professeurs 
s’est généralisée. Pour 
le noyau dur du piquet 
de grève du collège 
René Haby, le silence 
du ministère n’est plus 
supportable. Avec cette 
création drôle et magique, 

l’auteur et metteur en 
scène Angelo Jossec 
plonge dans le quotidien 
d’une profession au bord 
de la crise de nerf.
Tout public dès 14 ans
Tarif plein 20 €, réduit 15 €
Théâtre de la Foudre, 20h

DU 18 AU 20 
NOVEMBRE
Le iench
Festival Chants d’elles
À 11 ans, Drissa va 
déménager. L’enfant à la 
peau noire se met à rêver 
sa famille comme celles 
des blancs des publici-
tés : deux voitures dans 
le garage, les repas du 
dimanche et un chien !
Tout public dès 14 ans
Tarif plein 15 €, tarif réduit 10 €
Jeudi 18 et vendredi 19 
novembre, 20h
Samedi 20 novembre, 18h
Théâtre de la Foudre

CONCERT

6 NOVEMBRE
SAD
Duo pop de la mélancolie 
sucrée, S.A.D. dispense 
ses chansons entêtantes, 

hors codes et hors modes. 
Des titres qui rappellent 
avec nostalgie les amours 
de l’été et accompagne-
ront à merveille ceux  
de l’hiver.
Bibliothèque François-
Truffaut, 14h30 - Gratuit

10 NOVEMBRE
Les Aminches
Festival Chants d’elles
Le groupe de musique 
rouennais les Aminches 
propose un concert de 
musiques d’Europe  
centrale et créent aussi 
leurs propres composi-
tions musicales.
Chapelle Saint-Julien, 20h
Tarif plein 10 €, réduit 7 €

13 NOVEMBRE
Drakkfest festival
Cet événement rend 
hommage aux vikings 
à travers les musiques 
métal. Cette année, près 
de 11 groupes, venus  
de toute la France, se 
produiront sur scène.
Astrolabe, 12h30 – 23h
Réservations drakkfest.fr 
/ informations contact@
drakkfest.fr



SPORTS
19 NOVEMBRE AGENDA

JEU CONCOURS
DES PLACES DU QRM À GAGNER !
Tentez de remporter 2 x 2 places pour les matchs du QRM.
Pour participer : être abonné à la page de la Ville, liker & commenter 
la publication, et habiter la commune. Un justificatif de domicile sera 
demandé aux gagnants.

6 NOVEMBRE
Match Ligue 2 BKT

QRM/Toulouse
Stade Diochon, 19 h

4 DÉCEMBRE
Match Ligue 2 BKT

QRM/AS Nancy Lorraine
Stade Diochon, 19 h

FOOTBALL

6 NOVEMBRE
Championnat régional 
U18 masculin
USQRM/Oissel
Stade Lozai, 15h30

7 NOVEMBRE
Championnat de 
France National 3
USQRM/Alençon US
Stade Lozai, 15h

CULTURE / LOISIRS
LE TEMPS
Le CCAS propose de faire un voyage 
dans le temps avec plusieurs sorties.

16 NOVEMBRE
Visite du Gros Horloge
3,60 € sur réservation

18 NOVEMBRE
Proust à la recherche du temps perdu.
Marie Benoit présentera l’œuvre de 
Marcel Proust et vous plonge dans ses 
souvenirs.

19 NOVEMBRE
Projection d’un film de Michel Gondry.
Adaptée du roman de Boris Vian, c’est 
l’histoire surréelle de Colin et Chloé 
qui tombe malade d’un nénuphar…
Renseignements et inscriptions 
au 02 32 81 50 87

ANIMATIONS
Réservations  
au 02 32 81 50 87

23 NOVEMBRE
Balade à Bonsecours
Daniel Lefils, du club de  
randonnée pédestre de 
Petit-Quevilly, guide la 
marche à travers les rues  
de Bonsecours.
Départ du CCAS, 9h30 et 14h

25 NOVEMBRE
Escale en Bretagne
Claude, jeune senior, vous 
présentera Saint-Malo et 
les villes remarquables qui 
l’entourent.
CCAS, 10h et 14h

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

14 NOVEMBRE
Repas choucroute
Restaurant Marcel-Paul, 12h

18 NOVEMBRE
Réunion des adhérents
Salle Marcel-Paul 14h30

29 NOVEMBRE
Concours de manille
Salle Marcel-Paul, 13h30

CLUB DE
LOISIRS
FLAUBERT
Informations 
02 32 18 67 65 SE
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14 NOVEMBRE
Championnat senior 
régional
FC Saint-Julien / Vallée  
de L’Oison
Stade Gambade, 14h30

20 NOVEMBRE
Championnat régional 
U18 masculin
USQRM/
Gonfreville-l’Orcher
Stade Lozai, 15h30

28 NOVEMBRE
Championnat senior 
régional
FC Saint-Julien / 
Pont-Audemer
Stade Gambade, 14h30

VOLLEY-BALL
Salle Robespierre

7 NOVEMBRE
Championnat national 
3 féminin
ASVB76/Le Havre 
Estuaire, 15h

13 NOVEMBRE
Championnat pré-
national féminin
ASVB76/ ASPTT Rouen 
Mont-Saint-Aignan, 19h
Championnat pré-
national masculin
ASVB76/ASPTT Rouen 
Mont-Saint-Aignan, 21h

BASKET-BALL
Salle Wallon

7 NOVEMBRE
Championnat 
départemental 
division 2 masculin
CBPQ/Déville-lès-Rouen, 9h

14 NOVEMBRE
Championnat 
départemental 
féminin
CBPQ/ASPTT, 10h30

21 NOVEMBRE
Championnat dép. 
division 5 masculin
CBPQ/CESAIRE, 10h30

28 NOVEMBRE
Championnat dép. 
division 2 masculin
CBPQ/Sotteville-lès-
Rouen, 9h
Championnat Dép. 
féminin
CBPQ/Sotteville-lès-
Rouen, 10h30



BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-TRUFFAUT
PÈRE NOËL  SPECTACLES  CALÈCHE

MARCHÉ DE NOËL  ANIMATIONS
CRÉATION VIDÉO LES FANTÔMES

Petit-Quevilly

DE 14H À 18H - ENTRÉE LIBRE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE


