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RENCONTREZ  
VOS ÉLUS
Les permanences de Madame la 
Maire ont lieu, sur rendez-vous 
au 02 35 63 75 67, les vendredis 
8 et 22 octobre de 14h à 16h30, à 
l’Hôtel de Ville. Les élus viennent 
aussi à votre rencontre en 
triporteur jeudi 21 octobre, à 
l’angle de l’avenue des Canadiens 
et de la rue Pierre-Sémard,  
à partir de 16h30.

EN 
LIVE
Rendez-vous avec votre Maire 
Charlotte Goujon sur notre page 
Facebook @PetitQuevilly pour un 
live vendredi 22 octobre à partir 
de 18h.
Le conseil municipal du jeudi  
14 octobre sera retransmis en 
live via notre page Facebook  
@PetitQuevilly, à partir de 18h30.

DEMANDES 
DE BOURSES 
COMMUNALES
La demande de bourses est 
réservée aux lycéens et aux 
étudiants âgés de 28 ans 
maximum. Les retraits des 
dossiers se font à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. Pour venir 
déposer votre dossier complet, 
il est indispensable de prendre 
rendez-vous au 02 35 63 75 85. 
À noter que la date limite de 
retour est le 22 octobre.

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 25 pour assister 
à la permanence d’information, 
financée par la Métropole 
Rouen Normandie et réalisée 
par l’association INHARI jeudi 
14 octobre de 14h à 16h, à l’Hôtel 
de Ville.

DES ATELIERS 
GRATUITS AU CDN
Tous les mercredis, le Centre 
Dramatique National propose 
aux 15/25 ans un atelier cirque et 
des cours de théâtre au Théâtre 
de la Foudre. Ces animations 
sont gratuites pour les jeunes 
quevillais. Il reste des places !
Pour s’inscrire ou pour plus  
d’informations, contacter Amélie 
Vian au 07 49 49 39 29 ou par mail 
amelie.vian@cdn-normandierouen.fr 

VISITES GUIDÉES 
GRATUITES DE  
LA VILLE
La Fédération des guides 
de Normandie et la Région 
proposent en octobre des visites 
commentées et gratuites “De 
la Chapelle Saint-Julien à la 
Foudre”. Le 1er à 15h, le 6 à 11h, 
le 21 à 15h et le 24 à 11h, Irina 
Lerouge, guide conférencière, 
vous fera découvrir le passé  
de la Ville pendant 1h30.
Inscriptions sur 
guidesdenormandie.fr

DES NOUVEAUX 
LOCAUX POUR  
LE CCAS
Des travaux sont engagés au 
centre social Saint-Julien 
qui accueillera bientôt les 
services du Centre Communal 
d’Action Sociale. En attendant 
son déménagement, le CCAS 
s’installe provisoirement à côté 
du centre social Saint-Julien  
et de la crèche Ribambelle,  
rue Martial Spinneweber, dans 
des constructions modulaires. 
Plus d’infos au 02 32 18 60 98.

DE LA 
SOPHROLOGIE 
POUR LES 55 ANS 
ET PLUS
À partir du 28 octobre, le 
CCAS propose une séance de 
sophrologie senior (plus de 55 
ans) à la résidence autonomie 
Gustave-Flaubert chaque jeudi 
de 9h à 10h.
Renseignements et inscriptions 
au 02 32 81 50 89.
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SUIVEZ-NOUS SUR

QRM, DES PLACES À GAGNER
C’est nouveau ! Cette année, 4 places sont mises en jeu pour chaque 
match du QRM sur la page Facebook de la ville @PetitQuevilly ! Pour 
participer, il suffit d’être abonné à la page, de liker et commenter 
la publication. Attention, ce jeu est réservé aux Quevillais. Un 
justificatif de domicile sera demandé aux gagnants.
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3 ÉDITO DE CHARLOTTE GOUJON, MAIRE DE PETIT-QUEVILLY 
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Secours populaire Petit-Quevilly :  
Départ pour Fécamp pour une #journéebonheur 
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du #secourspopulaire #vacancespourtous 
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VU SUR LES RÉSEAUX !

La rentrée scolaire est déjà un sou-
venir pour les jeunes Quevillaises 
et Quevillais qui fréquentent nos 
écoles, collèges et lycées. La ren-

trée est également l’occasion pour nos 
associations de reprendre leurs activités 
après près de deux ans de fonctionne-
ment dégradé dû au COVID. Le forum des 
association a permis de mettre en valeur 
la richesse des activités proposées aux 
Quevillaises et aux Quevillais, comme la 
récente fête de la nature dans le jardin 
du cloître. La Maison des associations 
ouvrira enfin ses portes dans quelques 
semaines pour compléter nos dispositifs 
d’aide aux associations.

UNE RENTRÉE 
DYNAMIQUE

JE REMERCIE
PARTICULIÈREMENT 
LES BÉNÉVOLES 
ET ÉDUCATEURS 
QUI ANIMENT NOTRE 
VILLE

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE 
LA SOLIDARITÉ

Le foyer Marcel Paul pourra également 
réouvrir ses portes le 2 novembre pro-
chain après avoir été mobilisé pendant la 
crise sanitaire pour accueillir un centre 
de dépistage COVID. L’UNRPA pourra 
donc reprendre ses activités et complé-
ter ainsi l’offre offerte aux seniors par la 
ville et les associations quevillaises, dont 
le club des amis de Flaubert, que nous 
avons souhaité conserver au maximum 
pendant la pandémie.

Cette rentrée est aussi l’occasion pour 
la ville de signer un partenariat avec 
l’association 2AH permettant à tous les 
habitants de bénéficier d’une mutuelle 
à coût négocié et qui répond à leurs 
besoins. Il s’agit d’une avancée impor-
tante dans l’accès à la santé pour tous.



L’ACTU 4

SPORT

GYMNASTIQUE DÈS 2 ANS
Diplômée d’un BPJEPS depuis 6 ans, Jennyfer Debray encadre les nouveaux cours de gymnastique pour les enfants et les adolescents. 
"Je souhaite avant tout partager ma passion en proposant des cours de gym à Petit-Quevilly." Pour cette nouvelle activité, l’ancienne 
gymnaste de 34 ans s’est associée à Luana Aussy, 20 ans. "Je me suis toujours dit que lorsque j’en aurais l’occasion, je créerai mon 
propre club de gym. Avec Luana, nous l’avons ouvert en juin dernier" livre Jennyfer, présidente de l’association Indépendance gymnique. 
Le club bénéficie des deux salles de sport mises à disposition par la Ville. "Pour le moment, nos séances sont destinées aux débutants. 
Comme nous venons de créer notre association, on a fait appel à la solidarité des clubs comme celui de Maromme afin qu’ils nous prêtent 
leurs équipements." Les cours à destination des 2-5 ans ont lieu le samedi matin de 9h à 12h30 à la salle de sport Joliot-Curie, et pour 
les plus de 5 ans, le jeudi entre 16h45 et 19h et le vendredi de 18h à 20h15 à la salle Henri Wallon. 
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JEUNES
OPÉRATION COUP D’POUCE

La Ville renouvelle l’opération Coup d’pouce pour l’année 2021/2022. 
Il s’agit d’une aide financière proposée aux jeunes Quevillais entre 11 
et 17 ans pour intégrer un club sportif, une association culturelle ou 
de loisirs. Attribuée sous condition de ressources, elle peut servir 
à financer une partie d’une licence, d’une adhésion ou du coût de 
l’équipement nécessaire à la pratique de l’activité.  
Pour en bénéficier, rendez-vous au 46 avenue Jacques-Prévert 
dans le quartier de la piscine. Il est nécessaire de faire la demande  
d’aide avant l’achat de matériel ou le paiement de l’adhésion  
à l’association. 
Renseignements au 02 79 18 99 42 ou 02 35 62 14 33.©
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ÉLECTIONS SCOLAIRES
VOTEZ POUR VOS PARENTS D’ÉLÈVES

Votez le vendredi 8 octobre 2021 pour élire vos représentants de parents 
d’élèves ! Les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie de 

l’école notamment en participant, par leurs représentants, aux conseils d'école. 
Marie-Charlotte Le Breton, Quevillaise, a été élue à l’école élémentaire Chevreul 

pendant 3 ans. "Chaque année scolaire, j’ai assisté aux 3 conseils d’école. Mon 
rôle consistait à faire le lien entre l’école, les parents et la mairie. Cela m’a 

également permis de bien comprendre le fonctionnement de l’établissement et 
de répondre aux questions de certains parents. J’ai aussi organisé le marché de 
Noël et participé à la vente de crêpes et de chocolats. Les fonds ont été reversés 

à la coopérative scolaire et ont permis de financer des actions."

5 L’ACTU 

SANTÉ
UNE MUTUELLE

À MOINDRE COÛT POUR TOUS
Dans le cadre d’une action générale de prévention et de développement social, 

le CCAS met en place un dispositif de santé exclusivement destiné aux habitants 
de la commune. Les personnes ne disposant pas de mutuelle, ou estimant 

qu’elles ne sont pas bien couvertes ou paient trop cher, peuvent bénéficier de 
ce service. L’objectif est de faciliter la recherche d’un contrat de mutuelle le 

plus adapté à la situation individuelle de chacun à moindre coût, via l’association 
2AH. Pour ceux qui ont déjà une mutuelle, cela permet de faire un bilan ou de 

savoir si elle correspond à leurs besoins actuels. L’opération s’adresse à tous les 
habitants de la commune, sans condition d’âge, ni questionnaire de santé. Cette 

démarche est gratuite et se fera dans un cadre sécurisé et confidentiel. Pour 
faire le point sur les besoins, l’association 2AH reçoit sur rendez-vous au CCAS 

(rue Spinneweber) les mercredis 13 octobre et 27 octobre de 8h30 à 17h30.
Informations et rendez-vous au 02 35 76 47 20.

ANNIVERSAIRE
100 ANS POUR ALSTOM

L’entreprise Alstom est une multinationale française de renom. Son site quevillais fête 
cette année ses 100 ans. Spécialisé dans la production de transformateurs de traction 
ferroviaires, il fournit les sites intégrateurs du groupe Alstom qui ont pour clients 
finaux des entreprises françaises et internationales comme la SNCF et son équivalent 
luxembourgeois. En fonction de la configuration des trains, les transformateurs peuvent 
être installés sous châssis, en carrosserie ou sur le toit.  
Le site de Petit-Quevilly compte 124 salariés, 5 alternants et 42 intérimaires. Il conçoit, 
fabrique, répare, rénove, entretient, industrialise et supporte la production d’un autre 
site Alstom. Yassine El Mesbahi est Quevillais et fier de travailler dans la société.  
"J’ai été embauché comme huiliste il y a un an chez Alstom après deux ans d’intérim sur 
différents postes. Lorsque le transformateur arrive à mon atelier, je recherche les fuites 
potentielles, je retire l’air, puis une machine le remplit d’huile. Au total, le traitement dure 
24h. Nous sommes 3 à nous relayer. Certains sont du matin, d’autres de l’après-midi.  
C’est un travail technique qui me plaît !"
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L’ACTU 6

RENTRÉE
DICTIONNAIRES POUR LES CP

Une bonne scolarité commence avec du bon matériel !  
La Ville souhaite accompagner les nouveaux élèves de CP  
vers la réussite scolaire. Ce sont donc 285 dictionnaires qui ont 
été distribués dans les 7 écoles élémentaires quevillaises.  
Cet ouvrage, qui marque l’entrée à la "grande école", est aussi 
une aide précieuse pour les familles et un outil nécessaire  
à l’apprentissage de la langue française.

DÉFI
4 QUEVILLAIS AUX 24H DU MANS

On connaît les 24h du Mans voiture, on connaît moins les 24h du Mans 
vélo. Pourtant Rebecca, Anaïs, Yesmim et Aurhan, quatre Quevillais 

âgés de 18 à 25 ans, ont fait le déplacement au Mans pour participer 
à la 12e édition. C’est une course cycliste en relais par équipe de 2 à 

8 coureurs. Pendant une journée, ils se sont relayés sur le célèbre 
circuit Bugatti. Encadrés par le Comité d’Action et de Promotions  

Sociales, les jeunes Quevillais se sont entrainés pendant plusieurs 
mois. Deux fois par semaine, des sorties vélos étaient prévues. Ils se 

sont rendus à Forges-les-Eaux ou encore à Incarville. Plus impres-
sionnant encore, Aurhan et Rebecca ont appris à faire du vélo en 

seulement quelques mois. Avec leur Vélo Tout Chemin, ils ont réussi à 
effectuer 3 tours de circuits chacun. "J’ai appris à faire du vélo avec le 

CAPS. C’était difficile au début, je tombais souvent mais au fur et à  
mesure j’ai pris confiance en moi. Quand j’ai su que j’allais au Mans, 

j’étais surprise, je ne m’y attendais pas. C’est une super expérience !  
J’y retournerai sans hésiter" affirme Rebecca. Bravo à nos cyclistes !

PROJECTION
“FEMMES AU VOLANT”

L’événement "En avant toutes !" met les femmes à l’honneur 
à la bibliothèque. À cette occasion, la réalisatrice de films 
documentaires Brigitte Chevet a retracé dans son court-métrage 
"Femmes au volant", l’histoire des femmes et de la conduite. À partir 
d’images d’archives, de publicités et d’extraits de fictions, elle traite 
avec humour les évolutions que les femmes ont connu à l’arrivée de 
l’automobile. Si aujourd’hui l’image de la femme a évolué, certains 
stéréotypes perdurent.
Retrouvez la projection de Brigitte Chevet samedi 30 octobre  
à 14h30 à la bibliothèque François-Truffaut.
Inscriptions sur le site www.bibliotheque.petit-quevilly.fr  
ou par téléphone au 02 35 72 58 00.
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7 L’ACTU 

ANIMATIONS

LES ACTIVITÉS 
SENIORS CRÉENT DU LIEN
Mauricette Guillot, 74 ans, Arlette Konte 73 ans et Marie Leroy, 64 ans sont toutes les trois Quevillaises. Depuis plusieurs années, elles 
sont inscrites aux animations proposées par le CCAS. "Nous nous sommes rencontrées au bowling. On a fait connaissance et depuis, on 
est devenu amies. En général, si une activité nous plait vraiment on y va. Parfois ensemble, parfois séparément en fonction de l’emploi du 
temps de chacune d’entre nous. En septembre, nous sommes allées voir l’exposition Salaambô au Musée des Beaux-Arts et en décembre 
et nous nous sommes inscrites pour visiter la ville de Rouen en petit train. C’est agréable de se retrouver et de passer un moment 
toutes ensemble. L’important pour nous, c’est de garder le lien !" Si les trois amies ont l’habitude de se retrouver grâce aux animations 
quevillaises, elles se voient également dans la vie de tous les jours. Le CCAS propose de nombreuses activités pour les personnes de 
55 ans et plus. C’est l’occasion de partager un moment convivial et de créer du lien entre les participants. Au programme en octobre : 
l’exposition Les Réparé(e)s à la Chapelle, l’art du vitrail, la conduite des seniors et l’art Floral…
Plus d’infos sur petit-quevilly.fr

ENVIRONNEMENT
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis 2019, la Ville et la Métropole Rouen-Normandie testent l’extinction de 
l’éclairage public de 1 h à 5 h du matin dans le secteur de l’avenue des canadiens. 
Cette année, elles poursuivent l’expérimentation en 3 nouvelles phases. À partir  
du 15 octobre, les rues parallèles et perpendiculaires à la rue Roger-Bonnet et 
celles perpendiculaires à la rue Albert-Einstein seront concernées. À compter  
du 29 octobre, ce sera au tour du quartier de l’école de musique et de la rue Albert-
Thomas. Dès le 10 novembre, l’opération sera étendue à l’ensemble des rues au sud 
de la commune entre le boulevard Charles de Gaulle et le rond-point des Bruyères 
jusqu’aux limites de Rouen et Grand-Quevilly. L’extinction de l’éclairage public est 
un élément essentiel de protection de la faune sauvage qui a perdu deux tiers de 
sa population les 50 dernières années.
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L’ACTU 8

CÉRÉMONIE
LES BACHELIERS RÉCOMPENSÉS
137 bacheliers ont été conviés à l’Hôtel de ville pour l’obtention de leur précieux sésame. Si la crise sanitaire a fortement chamboulé 
leurs épreuves, les lycéens quevillais n’ont pourtant pas baissé les bras. La preuve en est : ils ont obtenu leur baccalauréat !  
C’est pourquoi tous les bacheliers présents ont été félicités par les élus pour leur mérite. La Maire a rappelé aux jeunes bacheliers la 
fierté des habitants de la ville de les compter parmi eux. Elle leur a dit au nom de la municipalité "Vous êtes l’avenir du pays et nous avons 
besoin de vous, de votre vision du monde, de vos combats et de vos indignations." tout en leur souhaitant plein de succès pour leur poursuite 
d’études ou leur entrée dans la vie active.

PRÉVENTION
POUR LA SÉCURITÉ DES QUEVILLAIS

Présidé par la Maire Charlotte Goujon, le Conseil Local de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est tenu dernièrement. 
3 à 4 fois par an, il réunit l’ensemble des acteurs prenant part 
à l’application des politiques de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Parmi eux, on retrouve les bailleurs sociaux,  
la police municipale et nationale, le procureur de la République,  
les services de la Ville, ou encore les collèges et les lycées. Lors  
de ces rendez-vous, plusieurs sujets en lien avec la sécurité au sein 
de la commune sont évoqués et traités. L’objectif est de mettre en 
place des moyens pour améliorer la sécurité des habitants dans 
la ville. Ces réunions permettent à la fois de faire un bilan et de 
réfléchir à des solutions pour lutter contre l’insécurité.

SANTÉ
UN SERVICE DE

TÉLÉASSISTANCE AU CCAS
La téléassistance sécurise les personnes âgées 

qui vivent seules à leur domicile. En cas de 
problème, elles peuvent contacter un proche en 

appuyant sur une montre ou un pendentif.  
Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées de  

60 ans et plus domiciliées à Petit-Quevilly. Janine  
Bansard, Quevillaise de 93 ans bénéficie de ce 

service. "Depuis décembre 2019, j’ai un pendentif 
que je mets autour du cou. Il est relié à des numéros 
de téléphone que j’ai désignés. Ce sont ceux de mes 

voisins. En cas de problème, ils reçoivent un appel et 
sont chargés d’appeler les pompiers."

Pour plus d’infos sur ce dispositif, contactez le CCAS au 02 23 81 50 89.
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PASSAGES DU VACCINOBUS 76  
À PETIT-QUEVILLY

VACCINOBUS 76
CAMPAGNE DE VACCINATION  

GRATUITE ET SANS RDV CET ÉTÉ

2

172
PERSONNES VACCINÉES 

VITE DIT !



9 L’ACTU

ENFANCE

LA NOUVELLE
MAISON JULES-VERNE
La Ville vient de réaliser une totale restructuration de la Maison Jules-Verne. Les enfants (6-14 ans) sont accueillis les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis pour le goûter, l’aide aux devoirs et un temps de loisirs (théâtre, chorale, jeux…). C’est une nouveauté, les 
mercredis, les petites et grandes vacances, Jules-Verne fonctionne également en centre de loisirs pour les pré-ados et ados (10-14 
ans). Pour recevoir les jeunes dans les meilleures conditions, le toit terrasse a été refait et les espaces intérieurs ont été repensés :  
une cuisine pédagogique, grand espace d’activités avec ludothèque et baby-foot, atelier bois avec matériel professionnel, mobilier 
neuf et adapté aux différents âges. Une autre grande salle est également proposée aux associations quevillaises pour leurs activités.
Le jour de l’ouverture, Frédéric Fizet accompagnait sa fille Zoé. "Je ne suis jamais venu à la maison de l’enfance mais on m’en a 
beaucoup parlé comme j’habite à Petit-Quevilly." À son arrivée, Zoé était ravie "Je suis contente de venir ici, je vais sûrement  
retrouver des copains de classe donc je vais passer une bonne journée !"
Les travaux ont également permis de remettre aux normes les espaces extérieurs pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.  
Les clôtures sur la rue sont en cours de changement. Le coût total des travaux s’élève à 788 000 € avec une participation financière  
de la Métropole Rouen Normandie de 74 164 €.

ÉVÉNEMENT
JOURNÉE DE LA FILLE

Lundi 11 octobre, la journée internationale de la fille est l’occasion de faire 
entendre la voix des filles et de se mobiliser pour leurs droits partout dans le 

monde. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), les services de la Ville et le 
Comité d’Action et de Promotion Sociale (CAPS) s’associent à l’événement et  

proposent différents projets avec les Quevillaises et les Quevillais. Il s’agit de 
rendre visible la condition des filles en faisant entendre leurs voix passées, 

actuelles et futures afin de briser les barrières des stéréotypes de genre.  
Des jeunes élèves des écoles primaires, des collégiennes ainsi que des seniors 

de la résidence autonomie Flaubert ont été sollicitées pour les interviews et 
ateliers. Elles s’expriment sur leur vision ou leur souvenir de l’adolescence.  

Les témoignages sont assemblés en vidéo. Le travail réalisé est présenté  
du 11 au 18 octobre sur le site www.petit-quevilly.fr.
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L’ANECDOTE HISTORIQUE 

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 10

 En effet, le restaurant 
Marcel-Paul a fermé, en 
mars 2020, afin d’y installer 
un centre de dépistage de la 
Covid-19. Aujourd’hui, avec 
l’accélération de la vaccination 
et l’amélioration de la situation 
sanitaire, ce centre va retrouver 
ses locaux d’origine fin octobre. 
Ainsi, le restaurant Marcel-
Paul va pouvoir réouvrir le 
2 novembre et accueillir, de 
nouveau, les personnes âgées 
qui souhaitent partager des 
moments de convivialité autour 
d’un déjeuner et participer 

gratuitement aux animations 
qui sont organisés tous les 
après-midis (cartes, scrabble, 
domino, pétanque…). Ce 
restaurant retrouvera donc sa 
mission première pour le plus 
grand plaisir des seniors !  
Je remercie ces derniers pour 
la patience qui fût la leur et qui 
permit de mobiliser pleinement 
ce bâtiment communal dans la 
lutte contre la pandémie.
Durant cette période, les 
distributions de colis et de 
chocolats ont continué.  
Je vous informe également 

que le traditionnel repas des 
Cheveux d’argent aura lieu le 
samedi 22 janvier 2022.
Enfin, la Commune, dans le 
cadre d’une action générale 
de prévention et de santé, 
met en place un nouveau 
service public gratuit, destiné 
à tous les habitants. L’objectif 
est de faciliter la recherche 
d’un contrat de mutuelle le 
plus adapté à la situation 
individuelle de chacun à 
moindre coût (prochains 
rendez-vous les 13 et 27 
octobre). 

RÉPONSE 
DE

MARYVONNE 
SINOQUET

ADJOINTE  
AU MAIRE 

EN CHARGE  
DES SENIORS  

ET DE LA  
PETITE ENFANCE 

QUESTION DE LOUISETTE

“ Cela fait plusieurs mois que le restaurant pour personnes âgées 
Marcel-Paul est fermé. Quand réouvrira-t-il ? ”©
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LES QUEVILLAISES ONT UNE HISTOIRE

En plus de 1 000 ans, l’histoire 
quevillaise n’aura retenu qu’une 
poignée de noms de femmes. 
Est-ce à dire que durant des 
siècles les habitantes de Petit-
Quevilly n’ont joué aucun rôle 
notable ? L’exposition “Les 
Quevillaises ont une histoire”, 
organisée jusqu’au 30 octobre à 
la bibliothèque François Truffaut, 
revisite le passé de Petit-Quevilly 
sous l’angle du féminin, des 
lépreuses du Moyen-Âge à la 
désignation de sa première 
maire au XXIe siècle. Parmi 
les femmes qui ont marqué 
l’Histoire de la Ville, on trouve 

Max Du Veuzit, de son vrai nom 
Alphonsine Zéphirine Vavasseur, 
la papesse des romans à l’eau de 
rose très en vogue au XXe siècle. Il 
y a aussi Micheline Lozai, l’épouse 
du président de l’US QUEVILLY. 
En 1959, au décès d’Amable Lozai, 
elle prend naturellement la pré-
sidence du club, une première 
en France à cette date ! Nous 
sommes également fiers de 
notre footballeuse Viviane Asseyi 
qui a fait tout son apprentissage 
à l’USQ avant d’intégrer l’élite du 
football français et de participer 
à la coupe du monde de football 
féminin de 2019.

Parmi les autres épisodes remar-
quables de l’histoire quevillaise, il 
y a celui des postières afro-amé-
ricaines installées à la caserne 
Tallandier à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Le régiment, 
placé sous l’autorité de la majore 
de 26 ans Charity Adams, suit 
l’avancée des troupes. Durant 
leur séjour, les postières du “Six 
Triple Eight” traitent 6 millions de 
lettres et colis par mois à raison 
de 8 heures de travail par jour, 
24h/24 et 7j/7.
Les “Six Triple Eight” rentrent 
en mars 1946 aux États-Unis, 
pays encore ségrégationniste, 

prouvent qu’une femme, qui 
plus est noire, peut aussi bien 
servir son pays qu’un homme 
blanc. Le séjour du 6 888 th en 
Europe fait aujourd’hui partie des 
grands épisodes de la conquête 
des droits civiques des noirs 
américains.
Rendez-vous à la bibliothèque 
pour connaître l’histoire de ces 
femmes quevillaises !

Les quevillaises  ont une histoire !

EXPOSITION

DU 15 SEPTEMBRE  DU 15 SEPTEMBRE  AU 30 OCTOBREAU 30 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS -TRUFFAUT
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS -TRUFFAUT
ENTRÉE GRATUITE  ENTRÉE GRATUITE  
MARDI ET VENDREDI : 12 H -18 H   
MARDI ET VENDREDI : 12 H -18 H   MERCREDI : 10 H -18 H  MERCREDI : 10 H -18 H  
JEUDI : 14 H -18 H / SAMEDI : 10 H -17 H 
JEUDI : 14 H -18 H / SAMEDI : 10 H -17 H PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 



SYLVIE PIERSON
CAP IMMO

60 av. Jean-Jaurès
02 32 18 39 82 

www.agencescapimmo.fr

 
Le métier d’agent immobilier me 

passionne. Lorsque je m’engage 
à m’occuper d’un dossier, je vais 

jusqu’au bout même s’il est complexe. 
J’ai ouvert Cap Immo en 2006 car je 
souhaitais créer ma propre agence 
immobilière. Aujourd’hui, je travaille 
avec ma fille, Alexandra, et François, 

mon collaborateur. Nos missions 
sont variées car elles touchent à la 
fois le juridique et le commercial. 
Nous vendons différents types de 

biens comme des appartements ou 
des maisons. Pour constituer notre 
fichier client, cela fonctionne par le 
relationnel, le bouche à oreille et la 
prospection. Depuis 2 ans, j’ai élargi 
mon périmètre en travaillant sur la 
rive droite et autour de Rouen pour 
répondre à une autre demande. 
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11 CRÉATEURS D’ACTIVITÉ 

ÉLISABETH RAGOT 
PLUME

224 Avenue des Alliés
02 35 07 51 64 

plume-deco.com

 
Depuis 2019, je dirige Plume,  

un magasin de décoration. Je suis 
entrepreneuse donc je sélectionne 

moi-même chaque pièce que je 
souhaite vendre dans ma boutique. 
La plupart des objets que je vends 
ont un style marocain car je trouve 
qu’il donne du cachet à l’intérieur 

d’une maison ou d’un appartement. 
Je propose par exemple des jarres 

et des tapis berbères mais aussi des 
consoles, des bougies, des plantes 

artificielles, des luminaires, des 
poufs, des fauteuils et des vases. 

Je suis seule à travailler ici donc je 
compose ma vitrine en fonction de 
mes goûts personnels. Pour cela, je 

me renseigne aussi sur ce qui plait en 
fonction des tendances. 
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STÉPHANIE DESHAIES
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 

CALLUNA
2 Bd Stanislas Girardin

02 35 63 13 36 
www.clinique-calluna.fr

 
Avec mes collègues Claire Le Moal 

et Guillaume Martiny, nous sommes 
3 vétérinaires et dirigeons la clinique 

Calluna. Nous sommes situés  
à côté du rond-point des Bruyères. 

C’est un endroit accessible pour nos 
patients. Nous soignons toutes sortes 

d’animaux. Cela va des chiens aux 
chats, en passant par les rongeurs 

ou encore des oiseaux. Certains 
viennent pour des opérations, des 
hospitalisations, d’autres pour des 

vaccins, des blessures ou des prises 
de sang. Nous accueillons également 
les Nouveaux Animaux de Compagnie, 
les NAC, que nos clients affectionnent. 
Cela peut être des reptiles, des furets, 

des lézards ou encore des gerbilles. 
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GRAND ANGLE 12

Toujours avec la volonté 
d’améliorer le service rendu aux 
habitants, la mairie se rapproche 
de vous. Des permanences 
des services municipaux sont 
maintenant organisées tous les 
vendredis à l’école de musique. 
De plus en plus de démarches 
administratives sont réalisables sur 
le site internet petit-quevilly.fr afin 
d’éviter de se déplacer. Les prises 
de rendez-vous sont simplifiées. 
L’accueil des personnes avec 
handicap est optimisé. Des cabines 
connectées sont installées en 
ville pour simplifier les demandes. 
Enfin, les élus échangent avec 
vous régulièrement via les 
Live Facebook et se déplacent 
également dans tous les quartiers. 
Quevilly mag vous présente la liste 
de ces services au plus près des 
habitants.
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LA MAIRIE PRÈS  
DE CHEZ VOUS

Depuis septembre, plusieurs services de la 
mairie viennent à votre rencontre tous les 
vendredis matin de 9h à 12h30 à l’école de 
musique, au 150 bis rue Gambetta.
Dans l’objectif de proximité avec les habi-
tants et d’adaptation aux temps de la vie 
des services municipaux, la Ville crée une 
antenne municipale proche des riverains. 
L’objectif de ce nouvel accueil : répondre 
aux questions, accompagner et faciliter les 
démarches administratives des Quevillais.
Les services proposés sont le cadre de 
vie, l’état civil, l ’accueil enfance loisirs, le 
cabinet de la maire et la police municipale. 
Les administrés pourront, par exemple, en 
savoir plus sur les permis de construire, 
déposer leur dossier de mariage ou effec-
tuer leur recensement citoyen. Les agents 
municipaux reçoivent sans rendez-vous pour 
toutes questions sur la police municipale, 
l’urbanisme et le cabinet de la Maire. Il est 
toutefois impératif de prendre rendez-vous 
au 02 35 63 75 00 pour l’état civil et l’ac-
cueil enfance loisirs dont les démarches 
nécessitent des documents et du matériel 
spécifiques.

LES DÉMARCHES  
EN LIGNE

Bon à savoir, de nombreuses démarches 
peuvent être effectuées en ligne !
Il suffit de se rendre sur l’onglet “Démarches” 
du site internet de la Ville www.petit-que-
villy.fr afin d’obtenir les renseignements 
nécessaires à chaque demande ou création 
de document administratif.
Vous pourrez effectuer par exemple une 
demande d’acte de naissance, un recen-
sement citoyen, bénéficier de “l’opération 
tranquillité vacances” ou vous inscrire pour 
recevoir des notifications en cas de risque 
majeur (naturel ou technologique) avec le 
formulaire Cédralis. Il est possible de payer 
ou d’inscrire votre enfant à la cantine ou à 
la garderie scolaire. Vous serez alors redi-
rigé vers le kiosque famille. Désormais, la 
réservation de la salle festive municipale est 
également réalisable en ligne via le formu-
laire dédié. Quelles que soient vos demandes, 
cela vous permettra de gagner du temps.

RENDEZ-VOUS  
EN UN CLIC,  

C’EST POSSIBLE !
La Ville modernise ses accueils et propose 
de prendre rendez-vous avec ses services 
grâce au dispositif ClicRDV. Un accès direct 
aux rendez-vous est proposé sur la page 
d’accueil du site petit-quevilly.fr. Ce système 
diminue le temps d’attente pour obtenir un 
rendez-vous au sein d’un service municipal 
et facilite les démarches en ce qui concerne 
l’état civil. Un agenda en ligne vous permet de 
visualiser les créneaux horaires disponibles. 
Ce nouveau service est disponible 7j/7, les 

rendez-vous peuvent être modifiés à tout 
moment. Pratique, un rappel sera envoyé 
48h avant !

LES ACCUEILS 
PUBLICS INCLUSIFS

Accéo est un autre service gratuit proposé 
par la Ville. Il améliore l’accessibilité des 
personnes sourdes ou malentendantes en 
facilitant les échanges en face à face ou par 
téléphone. Il est disponible dans les accueils 
de l’Hôtel de Ville, du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS), des crèches ou encore 
de la bibliothèque et de l’école municipale 
de musique. Pour en bénéficier, vous pouvez 
vous rendre sur le site de la collectivité, 
sur l ’application mobile Acceo, ou faire 
appel à un agent d’accueil sur place. Trois 
modes de communication sont proposés : 
la Transcription Instantanée de la Parole 
(lecture en temps réel des propos de l’inter-
locuteur), la visio-interprétation de la Langue 
des Signes Française (traduction orale de 
la personne qui signe) et la visio-codage 
de la Langue française Parlée Complétée 
(retranscription des gestes de la main).

ACCEO est disponible du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Plus 
d’informations sur petit-quevilly.fr.

LES SIGNALEMENTS
Le site petit-quevilly.fr propose une rubrique 
“signalements” dès la page d’accueil. Elle 
facilite les échanges entre les habitants et 
la municipalité. Une voiture est garée devant 
chez vous ? Des encombrants gênent le trot-
toir ? Prenez une photo, précisez l’adresse 
et remplissez le formulaire qui sera envoyé 
directement au service concerné.
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L’HÔTEL DE VILLE 
MODIFIE  

SES HORAIRES
Vous avez peut-être vous-même tenté l’ex-
périence, mais se rendre en mairie après le 
travail peut s’avérer compliqué. Une étude 
a été menée auprès des usagers afin de 
répondre au mieux à leurs besoins. C’est 
pourquoi, à partir de janvier 2022, l’Hôtel de 
ville étend ses horaires une fois par semaine 
le mardi jusqu’à 19 h. Il sera ouvert tous les 
jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, excepté le mardi jusqu’à 19h 
et le vendredi 16h30.

LES ÉLUS À VOTRE 
RENCONTRE

La Maire et les élus viennent à votre ren-
contre une à deux fois par mois. À cette 
occasion, vous pouvez leur poser des ques-
tions et échanger avec eux sur tous les sujets 
que vous souhaitez aborder. Les horaires et 
les lieux de rendez-vous sont indiqués dans 
chaque Quevilly mag et régulièrement sur 
la page Facebook @PetitQuevilly. Restez 
connecté pour ne pas manquer le prochain 
passage dans votre quartier !

LA PAROLE  
EST À VOUS

La concertation donne la parole aux habi-
tants afin qu’ils s’expriment sur des sujets 
en lien avec la ville et qu’ils participent aux 
décisions municipales. Pour la nouvelle 
plaine de sports du quartier piscine, par 
exemple, les riverains ont été concertés et 
ont choisi les futurs équipements sportifs 
et de loisirs, tout en respectant le budget 
alloué au projet. C’est le cas également pour 
les jardins, bientôt aménagés, boulevard 
du 11 Novembre. Les habitants du secteur 
se sont exprimés sur le choix des aména-
gements. Après une pause forcée due à la 
crise sanitaire, les réunions de concertation 
vont reprendre.
À chaque nouveau projet, des réunions 
publiques sont également mises en place 
afin de le présenter aux citoyens. Elles per-
mettent à chacun de s’informer et d’obtenir 
des réponses aux interrogations que le projet 
suscite. Ces réunions permettent souvent 
de compléter et d’intégrer les remarques ou 
demandes des riverains concernés.

EN LIVE !
Depuis l’arrivée du Covid, les échanges en 
présentiel sont devenus plus compliqués. 
Afin de garder un lien avec ses habitants et 
répondre au mieux à leurs interrogations, la 
Maire organise chaque mois des Facebook 
Live. Cela permet d’être en interaction avec 
les Quevillais et d’aborder des sujets qui les 
touchent. Un temps d’échange sous forme 
de questions-réponses est proposé. C’est 
l’occasion de lui faire part de vos souhaits 
ou de vos remarques.

Les conseils municipaux sont aussi retrans-
mis en direct. Cela permet d’en savoir plus 
sur les projets votés par l’équipe municipale 
sans bouger de chez soi !

MADE IN 
PETIT-QUEVILLY

Les services publics se numérisent de 
plus en plus. Cette révolution laisse mal-
heureusement 16 % des français au bord 
du chemin par absence de matériel ou de 
connaissance. C’est dans ce cadre que trois 
cabines connectées ont été mises en place 
au centre social Saint-Julien, à l ’espace 
Verlaine et à l’Hôtel de ville. Elles proposent 
aux habitants un espace isolé et sécurisé 
pour réaliser des démarches administra-
tives en ligne seul ou accompagné d’un 
animateur. La société Weem, implantée sur 
la zone industrielle des Pâtis, a développé 
ces cabines acoustiques 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...).
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TRIBUNE 16

La jeunesse a été particulièrement frappée par 
la pandémie, socialement et psychologiquement. 
La crise a renforcé les ruptures et les discrimi-
nations déjà à l’œuvre dans notre pays.
Le gouvernement, de son côté, refuse d’élargir, 
même ponctuellement, le RSA aux moins de 
25 ans. Il refuse de donner plus de moyens à 

l’éducation pour réparer les effets du confi-
nement qui a accru les inégalités. Quand le 
gouvernement limite son action à des coups 
de communication, nous voulons aller plus loin, 
faire confiance en la jeunesse autant qu’il est 
possible, la protéger autant qu’il est nécessaire.
A Petit-Quevilly, nous faisons le pari de la 

jeunesse en rénovant nos écoles, en construisant 
un nouveau groupe scolaire et un nouveau centre 
de loisirs. Nous accompagnons les jeunes dans 
leur émancipation avec le pass’cool.
La jeunesse est engagée. Avec vous et pour 
vous, nous voulons des politiques à la hauteur 
de l’enjeu !

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

Aujourd’hui, les déplacements à vélo repré-
sentent 1 % de nos déplacements : ils doivent 
dépasser les 5 % dix ans. Vos élus écologistes 
défendent toutes les initiatives qui permettent 
d’augmenter la part modale du vélo sur le terri-
toire. Depuis le mois de septembre, 600 vélos à 
assistance électrique (VAE) et vélos spéciaux (cf. 

vélos cargos) sont disponibles à la location de 
moyenne ou de longue durée grâce au service 
Lovélo (78 rue Jeanne-d’Arc à Rouen). À terme 
2500 VAE sont prévus.
A l’heure où notre boulevard Jean-Jaurès fait 
peau neuve en donnant toute sa place au vélo, il 
est indispensable que les Quevillais s’approprient 

cette initiative de la Métropole d’autant que les 
tarifs, allant de 5 euros à 30 euros par mois, per-
mettent à tous les habitants notre commune de 
rouler en polluant moins et d’agir favorablement 
sur la santé et le climat !
La transition écologique, c’est parfois simple 
et bon marché !

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

Suite à l’offensive militaire et la prise de pou-
voir des Talibans en Afghanistan, des milliers 
d’hommes et de femmes sont menacés de mort 
par l’instauration d’une féroce dictature théo-
cratique. Nous leur devons solidarité et soutien. 
Cela passe aussi par l’accueil, à Petit-Quevilly 
comme ailleurs. Chaque commune doit participer 

à ce devoir d’humanité. Les réseaux culturels 
comme le CDN s’impliquent dans l’accueil des 
artistes afghans en péril dans leur pays. 
L’Etat doit mettre à disposition des communes, 
des associations … les moyens d’accueillir 
dignement. Soyons fiers de notre France terre 
d’accueil et ne brandissons pas le spectre des 

« flux migratoires » pour opposer les hommes 
entre eux.
Soutenir l’Afghanistan c’est aussi intervenir 
au sein de l’ONU pour aider les Afghan-e-s 
à reprendre le contrôle de leur destinée, à vivre 
en paix et en sécurité, dans une société pluraliste 
et démocratique.

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

Texte non transmis.

GROUPE DES ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Cher(e)s Quevillais(e)s, De nombreux projets 
en cours modifient en profondeur l’image de 
notre ville. L’avenue Jean-Jaurès, boulevard 
du 11 novembre, avenue des Canadiens, quartier 
mairie, quartier de la piscine. Nous pouvons 
nous réjouir de ces changements lorsqu’ils ils 
améliorent notre cadre de vie. Pour autant, 

nous entendons les frustrations des habitants 
qui ne se sentent ni consultés ni écoutés ! Nous 
sommes particulièrement attentifs à la situation 
de nos commerçants qui attendent une meilleure 
communication de la mairie et un soutien réel 
à leurs activités durant les travaux qui ont un 
impact sur leurs activités. En conséquence, 

nous proposerons la création d’un poste d’agent 
municipal particulièrement chargé des infor-
mations liées aux chantiers et du dynamisme 
commercial local. Petit-Quevilly doit rester une 
ville vivante par ces commerces de proximités 
auxquels nous sommes tous attachés.

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

Que fait le gouvernement ? Des milliers de 
postes dans la Santé en moins alors que les 
bras manquent. A l’école, des classes chargées 
et des AESH, AED, ATSEM ou profs qui font défaut. 
Avec son pass sanitaire Macron veut faire croire 
qu’il agit contre la pandémie. C’est faux. 
C’est l’inverse qu’il faut. Développer les services 

publics et avoir une vraie campagne de soutien 
et d’info, de démarches auprès des plus fragiles, 
de tests gratuits et de vaccination.
La qualité des services publics de la ville est 
aussi menacée. La maire veut appliquer en 
2022 la loi qui détruit les conditions de tra-
vail des agents municipaux et encourage les 

emplois précaires. Pour Décidons Pt-Quevilly, 
plutôt briser la loi de Macron que les droits des 
travailleur-ses et les besoins de la population. 
Il faut refuser d’appliquer cette loi. 
Luttons ensemble pour nos droits. Participez 
avec nous aux grèves et manifestations cet 
automne.

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.



Jardin des oiseaux

Stade Gambade

17 L’INFO...GRAPHIE DU MOIS

Parc des Chartreux,
priorité à la biodiversité !

32
tonnes
de CO2 absorbé  
par an

5,5
hectares

1 aire de jeux  
pour enfants

1,5 km  
de sentiers

195
arbres et arbustes

chênes, châtaigniers, hêtres, 
marronniers d’Inde,  

platanes, pins d’Himalaya,  
sorbiers des oiseleurs.

13
espèces  
d’oiseaux

pigeons ramiers, pinsons des 
arbres, corneilles noires, 

grimpereaux des 
jardins, rouges gorges 

familiers, mésanges 
bleues, mésanges 
charbonnières, merles 
noirs, pics verts, 

fauvettes à tête noire, 
tourterelles turques, 

troglodytes mignons, 
moineaux domestiques.

Découvrez dans le parc des panneaux sur le biotope forestier,  
l’avifaune des sous-bois, les champignons, les insectes et la vie du sol…  
ou flashez le QR Code pour obtenir toutes les informations.
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AGENDA OCTOBRE 18

LOISIRS
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SENIORS
JEUNE PUBLIC

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

13 ET 16 OCTOBRE
Les petites histoires
Les filles c’est chouette
Pour les 0 - 4 ans
1e séance 10 h 15
2e séance 11 h 15
Bibliothèque François-Truffaut

20 OCTOBRE
Spectacle - Graph
Un grand lé de papier blanc au 
sol accueille deux interprètes le 
temps d’une danse « chorégra-
phite ». Ils investissent l’espace 
comme le prolongement de leur 
corps et laissent des traces.
À partir de 18 mois
Bibliothèque François-Truffaut, 
10 h et 11 h

20 ET 23 OCTOBRE
Les petites séances
Projection de film pour enfants
À partir de 5 ans
Bibliothèque François-Truffaut, 
10 h 30

23 OCTOBRE
On joue
Jeux de sociétés
À partir de 8 ans
Bibliothèque François-Truffaut, 
14 h 15 et 15 h 30

27 OCTOBRE
Manettes et bidouilles
Jeux vidéo & bidouilles 
numériques
Créer avec un stylo 3D
Bibliothèque François-Truffaut, 
10 h

30 ET 31 OCTOBRE
Spectacle
Soum l’ami des fantômes
Soum est un curieux person nage. 

Il parle seul, dort le jour et veille 
la nuit. Et le village tout entier se 
moque de lui. Chaque soir, il se 
rend à l’orée des bois rejoindre 
les fantômes que lui seul voit.
Dès 4 ans
Samedi, 17 h - Dimanche, 17 h et 
20 h 30. Chapelle Saint-Julien

EXPOSITIONS

JUSQU’AU  
10 OCTOBRE
Les réparé(e)s
L’artiste plasticienne Marie 
Goussé nous offre une prome-
nade parmi ses « Réparé(e)s ». 
Avec son assemblage d’objets 
incomplets et détournés de leur 
usage, elle parle de la vie et de 
l’esprit.
Chapelle Saint-Julien de 14 h à 18 h

JUSQU’AU  
30 OCTOBRE
Les Quevillaises ont une 
histoire !
L’exposition permet de revisiter 
le passé de la ville sous l’angle 
du féminin, des lépreuses du 
Moyen-Âge à la désignation de 
sa première maire au XXIe siècle.
Bibliothèque François-Truffaut

JUSQU’AU  
30 OCTOBRE
Héroïnes de BD
Retrouvez les héroïnes de la BD 
jeunesse ! Drôles, aventurières, 
malicieuses, fées ou danseuses, 
elles vivent dans la nature, dans un 
monde enchanteur ou enquêtent 
sur des secrets de famille.
Bibliothèque François-Truffaut

SPECTACLE

9 OCTOBRE
Rose & Ferdinand
Conférence sur un cas pénal 
d’adultère à Rouen au XIXe siècle 
entre un pharmacien et une 
couturière et mise en évidence 
d’une flagrante discrimination 
sexiste.
Bibliothèque François-Truffaut, 
14 h 30. Gratuit sur inscription au 
02 35 72 58 00

ANIMATIONS

16 OCTOBRE
Conférence de Fanny Gallot
L’histoire des femmes et du 
genre au travail, des fémi-
nismes, du syndicalisme et des 
discriminations.
Bibliothèque François-Truffaut, 
14 h. Gratuit sur inscription au  
02 35 72 58 00

30 OCTOBRE
Projection
Femmes au volant
Images d’archives, publicités, 
extraits de fictions retracent 
avec humour tout le chemin que 
les femmes ont dû parcourir en 
un siècle d’histoire automobile.
Bibliothèque François-Truffaut, 
14 h 30
Gratuit sur inscription  
au 02 35 72 58 00 ou sur  
www.bibliotheque.petit-quevilly.fr

CONCERT
LE TRIOMPHE  
DU PIANO ROMANTIQUE
Un seul nom, Frédéric Chopin, et quelques notes 
résonnent au piano. Un seul nom et tout le XIXe siècle 
romantique semble prendre vie. Chopin incarne 
la figure de l’artiste romantique au tempérament 
changeant, angoissé, poétique et inspiré. Pourtant 
à travers ce portrait, on découvre un tout autre 
Chopin, un génie indépendant et secret. 

16 ET 17 OCTOBRE
Samedi 16 octobre, 17 h 30 - Dimanche 17 octobre, 16 h
Chapelle Saint-Julien, tarifs 8 et 5 €
Sur réservation au 06 10 46 57 87  
ou sur www.ensemble-octoplus.com

ATELIER 
PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
CONDUITE 
SENIORS, 
RESTEZ 
MOBILES ! 
Nouveautés du code de 
la route, conseils pour 
les manœuvres difficiles, 
facteurs de risques.

21 OCTOBRE
Espace Saint-Julien 9 h 30 et 
13 h 30
Gratuit sur réservation
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SPORTS
19 OCTOBRE AGENDA
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SENIORS

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

FORUM
FEMMES, SPORTS 
& EMPLOIS
Cette journée vise à favoriser 
l’insertion professionnelle des 
femmes dans le domaine du 
sport. Au programme : ateliers 
CV, entretiens, transfert de 
compétences et conseil en image. 
Rencontrez des employeurs via 
des activités ludiques. L’action se 
poursuivra par un job dating.
Inscriptions avant le 8 octobre.

21 OCTOBRE
Salle Wallon, 8 h 30 à 17 h
Gratuit, réservations au 02 35 58 16 08

VOLLEY-BALL
Salle Robespierre

2 OCTOBRE
Championnat pré-
national féminin
ASVB76/AVANT-GARDE 
CAENNAISE - 19 h
Championnat pré-
national masculin
ASVB76/COR 
ELBEUVIENNE - 21 h

3 OCTOBRE
Championnat national 
3 féminin
ASVB76/ACBB - 15 h

9 OCTOBRE
Championnat pré-
national féminin
ASVB76/ASPTT CAEN
19 h

24 OCTOBRE
Championnat national 
3 féminin
ASVB76/PANTIN VOLLEY
15 h

BASKET-BALL

Salle Wallon

3 OCTOBRE
Championnat 
Départemental 
féminin
CBPQ/BIHOREL
10 h 30

10 OCTOBRE
Championnat 
Départemental 
Division 2
masculin CBPQ/
DARNETAL - 9 h
Championnat 
Départemental 
Division 5
masculin CBPQ/CESAIRE
10 h 30

17 OCTOBRE
Championnat 
Départemental 
féminin
CBPQ/MALAUNAY
10 h 30

FOOTBALL

10 OCTOBRE
Championnat régional 
U16 masculin
USQRM/AL DEVILLE 
MAROMME
Stade Lozai 
12 h 30
Championnat de 
France National 3
USQRM/CMS OISSEL
Stade Lozai 
15 h

16 OCTOBRE
Match Ligue 2 BKT
QRM/CHAMOIS NIORTAIS FC
Stade Diochon, 19 h

23 OCTOBRE
Championnat Régional 
U18 Masculin
USQRM/PTT CAEN
Stade Lozai à 15 h 30

RENDEZ-VOUS
SPORTIFS

DU 25 AU 29 
OCTOBRE
Stage d’initiation 
sportive
Cyclotourisme 9/12 ans
Stade Gambade et 
communes environnantes
de 9 h à 16 h 30

DU 26 AU 28 
OCTOBRE
Stage de Roller
Association Roller 
Olympique Club
26 et 27 octobre salle 
Roger-Bonnet, de 10h 
à 12h
28 octobre stade 
Gambade de 9 h à 16 h

DU 2 AU 5 
NOVEMBRE
Stage d’initiation 
sportive
Randonnée et orientation 
6/9 ans
Stade Gambade et 
communes environnantes
de 9 h à 16 h 30

ANIMATIONS

Réservations  
au 02 32 81 50 87

1ER OCTOBRE
Documentaire
Court-métrage sur  
l’histoire de la conduite 
et les femmes.
Bibliothèque 
François-Truffaut, 
10 h et 14 h
Gratuit sur réservation

6 OCTOBRE
Exposition Les 
Réparé(e)s
À la rencontre de l’artiste 
Marie Goussé et de ses 
œuvres : sculptures 
empruntées à l’art, 
romans, dessins…
Chapelle Saint-Julien, 14 h
Gratuit sur réservation

7 ET 8 OCTOBRE
L’art du vitrail
Un guide vous contera cet 
art du 14e siècle à nos jours. 
La cathédrale de Rouen 

et l’église Sainte Jeanne 
d’Arc seront les supports 
de cette visite guidée.
Départ de l’Espace Saint-
Julien, 13 h 30
4 € sur réservation

22 OCTOBRE
Art Floral
Françoise Acard, spécia-
liste de l’art floral, vous 
aidera à réaliser votre 
propre composition aux 
couleurs de l’automne.
Espace Saint-Julien, 9 h30
20 € sur réservation

28 OCTOBRE
Tous piétons
Jeu sur les espaces 
de circulation et les 
déplacements.
Espace Saint-Julien, 9 h 
30 et 13 h 30
Gratuit sur réservation

CLUB DE LOISIRS
FLAUBERT
Informations
02 32 18 67 65

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

10 OCTOBRE
Journée cabaret
« Les enfants terribles » 
à Elbeuf

14 OCTOBRE
Réunion adhérents  
et concours de belote
Salle Marcel-Paul, 14 h



PORTRAIT 20

LOÏC FRANCISCO

38 ANS

2020
Intègre  

l’entreprise  
Ressorts Masselin

MÉTIER
Technicien méthode

Diplômé  
d’un BTS productique  

mécanique
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 J’ai commencé ma carrière 
en tant que technicien 
méthodes dans une société, 
au Neubourg. J’avais envie de 
changement alors j’ai rejoint 
l’entreprise familiale Ressorts 
Masselin. La société a été 
créée en 1826 mais c’est en 
1933 que Robert Masselin en 
a fait l’acquisition. Au bout de 
30 ans de direction, son fils 
Jacques a pris sa place puis 
a laissé à son tour les rênes à 
son fils Jean. Depuis janvier 
2021, c’est Olivier Masselin qui 
est à la tête de l’entreprise. 
Aujourd’hui, elle figure parmi 
les leaders mondiaux du 
ressort et compte près de 
160 salariés. La force de 
l’entreprise réside surtout 
dans un savoir-faire unique 
reconnu à l’international. 
Nous avons 4 domaines 
d’application : les transports, 
l’énergie, l’industrie et 
l’aéronautique. Nous livrons 
par exemple les fabricants 
de TGV et de métros. Nous 
produisons des pièces pour le 
nucléaire, l’hydraulique, le BTP 
et la robotique. On fabrique 
aussi des éléments pour 
les moteurs et les cockpits 
des avions. Nos clients sont 
donc à la fois français et 
internationaux. Mon poste 
dépend du responsable 
service méthodes qui assure 
le planning de la fabrication.

Je conçois, crée, innove 
et réfléchis sans cesse à 
de nouveaux projets. Nous 
sommes cinq au service 
méthode. Moi, je suis chargé 
des barres de torsions. 
Lorsque j’arrive au bureau, 
je lis mes mails, je vois si 
tout va bien à l’atelier et je 
fais des recherches pour 
améliorer la production. Pour 
cela, je me base sur mes 
connaissances, je m’informe 
sur internet ou je contacte les 
fournisseurs ou les collègues. 
Je suis en collaboration avec 
le bureau d’études, l’atelier 
de fabrication, le service 

commercial et le service 
achats. Chez Masselin, on 
travaille deux types de 
ressorts : à froid et à chaud. 
Ceux à chaud sont plus 
imposants et placés dans 
un four pour les travailler. Ils 
sont utilisés dans le domaine 
ferroviaire et vont sur les 
bogies des trains (chariot 
sous le wagon). Quant aux 
ressorts à froid, ils servent, 
par exemple, à fabriquer des 
carburateurs pour l’aviation.
En poste depuis 1 an, mes 
missions me passionnent, j’aime 
mon métier et je ne compte pas 
changer de sitôt ! 

Originaire de Petit-Quevilly, Loïc Francisco débute son parcours scolaire à l’école maternelle 
Casanova, puis à Chevreul en primaire et au collège Fernand Léger. Il poursuit ensuite ses 
études au lycée Blaise-Pascal où il obtient son bac puis un BTS productique mécanique.  
Il découvre l’univers de l’usinage et apprend la conception des outillages.  
Aujourd’hui, il travaille dans la célèbre entreprise quevillaise Ressorts Masselin. 
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