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Édito

Chers Quévrevillais-es, 

 Nous tournons la page de cette année 
2021. Dans quelques jours, les illuminations 
et scénettes de ces fêtes de fin d’année 
s’éclipseront. 

Ce fut une année riche de dynamisme 
pour notre commune. L'équipe municipale 
s'est fortement mobilisée pour organiser 
de belles manifestations, faire fonctionner 
le groupe scolaire et mettre en place des 
actions de solidarité dans ce contexte 
difficile. 

Là où nous avons pu avancer, nous l’avons 
fait ! Sans renoncer et dans le respect des 
règles sanitaires. J’en suis fier et je remercie 
l’équipe municipale et les personnels 
communaux. 

La crise sanitaire est une réalité toujours 
bien présente, elle nous contraint à nouveau 
fortement et nous espérons tous des jours 
meilleurs.  

Pour 2022, nous investirons et avancerons 
dans la réalisation de nos projets, ils sont 
nombreux et structurants. Ils contribueront 

à l’embellissement de notre cadre de vie 
si agréable. Nous ne manquerons pas de 
vous les présenter en temps opportun. 

La cérémonie des vœux devant être 
annulée à cause de la situation sanitaire, 
je vous adresse, au nom de l’équipe 
municipale, personnellement aussi, mes 
meilleurs vœux. Des vœux de bonheur, de 
santé et plein d’épanouissement dans vos 
projets. 

Prenez bien soin de vous. 
À très bientôt.

Du maire de Quévrevreville la Poterie
BENOIT HUE
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1 MAG 1 élu
Dans ce numéro, nous allons faire connaissance avec Julie Jourdan, 
1ère adjointe au maire. À toi de jouer, Julie !

Pour commencer, petite présentation 
rapide ?   
J’ai 43 ans. Je suis mariée et j’ai deux 
enfants, collégiennes. Je suis éducatrice de 
jeunes enfants. 

Depuis combien de temps habitez-vous la 
commune ?  
J’ai emménagé à Quévreville la Poterie en 
2006 afin de rejoindre mon mari qui y vit 
depuis son enfance. 

Depuis combien de temps êtes-vous 
impliquée dans la mairie ?  
Je suis élue depuis 2014. Lors de mon 
premier mandat, j’ai été en charge des 
Affaires Scolaires, de la Communication, 
et de la commission Jeunesse, Sports & 
Citoyenneté.  

Pourquoi avez-vous eu envie de faire 
partie de l’équipe municipale ?   
J’ai été sollicitée en 2014 pour être conseillère 
municipale. J’étais alors parent d’élève élue 
et j’avais envie de m’impliquer différemment 
dans la vie du groupe scolaire, notamment 
parce qu’il était question de mettre en place 
la réforme des rythmes scolaires et que ce 
sujet m’intéressait vraiment. Cela a été la 
première accroche.  
Plus globalement, initier des projets, en 
porter ou participer à d’autres, qui concernent 

mon village, je trouve cela enthousiasmant. 
Je ne souhaitais pas m’arrêter après ces 
six années, j’avais encore des idées, de la 
motivation et l’envie de continuer avec une 
partie de l’ancienne équipe municipale et de 
travailler avec les personnes nouvellement 
associées.

Quelles commissions gérez-vous ?  
Je suis adjointe aux Affaires Scolaires et à 
l’Enfance & la Citoyenneté. 

Pouvez-vous les expliciter ?  
La commission Affaires Scolaires travaille 
sur les sujets qui concernent le groupe 
scolaire : le périscolaire (aménagements, 
organisation, gestion et projets pour 
la restauration scolaire et la garderie 
périscolaire), les moyens matériels et humains 
à mettre à disposition (hormis l’enseignement 
qui est le domaine de l’Éducation nationale) 
et à gérer, la communication aux familles, les 
aménagements (en espace, en matériel) du 
groupe scolaire.  

C’est une commission très dense qui 
concerne beaucoup de personnes : les agents 
communaux, les écoliers et leurs familles, 
l’équipe enseignante, tous les prestataires. 
Une commission très chronophage aussi, 
qui demande un investissement personnel 
constant.
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La commission Enfance & Citoyenneté 

est plus diverse, avec encore des pistes 
à inventer. Je l’axe sur plusieurs points : 
Le parcours écocitoyen par lequel nous 
proposons aux enfants des activités 
et animations concernant l’écologie, le 
développement durable et leur bien-être. Les 
regroupements citoyens, participatifs, qui 
permettent aux enfants d’initier des projets 
au sujet de thématiques qui les concernent 
directement ou leur tiennent à cœur. Et enfin, 
un travail autour de l’accueil extra-scolaire 
des enfants : en fonction des besoins 
des Quévrevillais, nous envisageons un 
partenariat avec un CLSH (Centre de Loisirs 
Sans Hébergement, anciennement centre 
aéré) d’une autre commune. L’année dernière, 
avec la crise sanitaire, nous n’avons pas pu 
avancer sur ce sujet étant donné que les 
communes devaient accueillir principalement 
leurs habitants, que les brassages étaient 
compliqués et les configurations de travail 
des parents souvent impactées. Cette année, 
nous avons procédé à un recensement des 
besoins et nous organiserons nos actions en 
fonction de ses résultats.

Que préférez-vous dans la gestion de la 
mairie ?  
Travailler en équipe : nous sommes une 
équipe d’élus et une dynamique s’est 
créée, au sein des commissions et du 
conseil municipal. Chacun trouve sa place, 
on connaît les compétences et les centres 
d’intérêt des uns et des autres. On apporte 
nos idées, sait avec qui on pourra réaliser 
telle action. Il y a un plaisir à travailler 
ensemble et un soutien précieux quand c’est 
difficile ou décourageant. Travailler avec les 

agents, aussi. Sur des dossiers, avancer 
des projets, faire évoluer une organisation, 
réfléchir ensemble sur des améliorations, 
chercher les idées. Être satisfaits de certains 
résultats. 

Quel est le plus difficile ?  
La gestion de la crise sanitaire : les protocoles 
successifs au sein du groupe scolaire sont 
très contraignants et nous obligent à des 
modifications constantes qui rendent souvent 
bien difficile une organisation permettant 
à l’enfant de profiter pleinement des temps 
périscolaires.

Quel est le projet qui vous tient le plus à 
cœur ?  
Dans toutes mes démarches, j’ai pour objectif 
d’être à l’écoute et respectueuse des besoins 
ou aspirations des enfants. Ma priorité, avec 
les membres de mes commissions, est 
de mener des actions qui leur bénéficient 
vraiment. 
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la maison pour commencer : j’ai supprimé la 
grande majorité du jetable au profit du lavable/
réutilisable, revu les produits d’hygiène 
et cosmétiques, privilégié le vrac et non-
transformé, et enfin, adopté des poules et 
construit un composteur... Je me sens mieux 
avec ce mode de vie, plus en adéquation 
avec mes priorités, même s’il est parfois 
contraignant. D’ailleurs, cette dynamique a 
ensuite été mise en route au groupe scolaire, 
notamment lors des temps périscolaires où 
nous sensibilisons les enfants qui se montrent 
très réceptifs.  

Vos qualités en 3 mots ? Et vos défauts ? 
Je pense avoir souvent les qualités de mes 
défauts. Par exemple, je suis très exigeante 
et rigoureuse. J’espère être attentive et 
bienveillante. Je me rends compte aussi que 
je peux être impatiente et particulièrement 
perfectionniste. 

Un petit mot pour conclure ou un message 
pour nos habitants ?  
La vie d’élu est riche en expériences et amène 
à évoluer constamment. J’écoute et apprends 
encore, je pense que c’est essentiel pour être 
respectueuse des attentes des Quévrevillais. Il 
y a de nombreux moyens de nous faire part de 
vos souhaits ou propositions, questionnements 
ou remarques, il ne faut pas hésiter à les utiliser 
dans un esprit constructif… notre mission à 
nous, membres du conseil municipal, est que 
ce mandat soit à l’image de Quévreville la 
Poterie : dynamique, ouvert et bienveillant.

Les placer au cœur de la vie du village, que ce 
soit en organisant notre politique en fonction 
de leurs besoins ou en leur permettant d’agir 
directement.  

Offrir, par exemple, un temps périscolaire 
épanouissant parce que ce temps compte 
réellement dans la vie de l’enfant. S’il est de 
mauvaise qualité, c’est la journée globale de 
l’écolier qui risque d’être impactée. 

Ou encore, proposer aux écoliers et collégiens 
de s’exprimer et agir par le biais d’assemblées 
citoyennes. J’ai pu remarquer, à plusieurs 
reprises, que les participants s’impliquent 
pour eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble 
des habitants ou de l’environnement. Il faut 
continuer à encourager cet état d’esprit. 

En tant qu’Élus, tout ce que nous pouvons 
mettre en œuvre pour les enfants doit être 
un plus pour eux, l’objectif n’est surtout 
pas de faire à la place de… mais bien de 
présenter des projets différents dans l’espoir 
qu’ils y adhèrent, s’y sentent bien et se les 
approprient. 

Quelles sont vos passions ? 
J’adore lire, à en perdre le sommeil, depuis 
toute petite. J’ai découvert il y a quelques 
années, parce que cette culture m’intéresse, 
les auteurs scandinaves... et ce sont mes 
lectures privilégiées (sans être exclusives) 
depuis. 

Je suis également très intéressée par le 
développement durable. Je trouve ce sujet 
passionnant et fondamental. Cela m’a 
amenée à repenser mon fonctionnement, à 
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VIE 
CULTUReLLE

Les acitvités intergénérationnelles de 
Quévreville la Poterie - Le café part'âge

 Grâce à l’investissement des bénévoles et 
des élus, votre café Part’âge s’est tenu tous 
les samedis depuis le mois de septembre. 
Un petit groupe d’habitués est régulièrement 
présent, des échanges nourris s’installent 
progressivement, des blagues fusent, des 
jeux sont parfois proposés. Ce lieu qui se 
veut ouvert à tous et dont les habitants 
doivent rester les premiers acteurs, s’ancre 
progressivement dans la vie du village. En cette 
période complexe au niveau de la vie sociale, il 
nous tient particulièrement à cœur de favoriser 
les rencontres par le biais de petites actions 
telles que celle-ci. La rupture de contacts, le 
repli sur soi constatés durant les pandémies 
ne sont pas sans entraîner des dommages 
psychiques. Par ailleurs, afin de rendre ce lieu 
d’accueil plus chaleureux, nous avons le projet 
de le décorer avec les participants à l’atelier 
des arts décoratifs du mercredi. Des idées 
germent déjà ! 

Comme vous le savez, ce café est ouvert à tous 

et nous vous attendons encore plus nombreux 

tous les samedis de 10h à 12h.

L'atelier arts décoratifs du mercredi
 Cet atelier se développe progressivement. 
Constitué à la base d’un petit noyau de 
personnes très motivées, riches d’idées et 
créatives, il a vu arriver au fil du temps bon 
nombre d’enfants accompagnés parfois 
de leurs parents. C’est avec un plaisir non 
dissimulé que nous constatons la richesse 
des échanges, des partages de savoir-faire, 
des liens qui se tissent entre les différentes 
générations. Les activités autour des thèmes 
d’Halloween et de Noël ont été particulièrement 
appréciées.  

Vous pouvez nous y retrouver tous les 
mercredis de 14h à 16h30 dans la salle des 
Chèvrevillais.
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Les évènements culturels & autres !

Cet automne a été teinté de divers évènements 
qui vous ont permis de vous retrouver et de 
vous divertir. 

 Les 15 et 16 octobre ont été l’occasion pour 
Quévreville la Poterie de participer à Octobre 
Rose. Cette année, nous avons pu réaliser 
l’ensemble des activités prévues tant sportives 
que culturelles. La randonnée nocturne et le 
concert ont été particulièrement appréciés, 
des personnes de communes assez éloignées 
sont même venues se joindre à nous. Les 
bijoux fabriqués à l’atelier du mercredi ont 
bien plu. Grâce à votre générosité, nous avons 
récolté un peu plus de 750 euros qui seront 
reversés à la Ligue contre le cancer.

Merci encore aux bénévoles des différentes 
associations sportives de Quévreville la 
Poterie : Quévreville Animation, l’ASCY 

Foot d’Ymare et à Danièle Château sans qui 
ces journées n’auraient pu être organisées.

Le 30 octobre, Quévreville la Poterie était 
envahi par de multiples petits fantômes, 
sorcières, citrouilles et personnages effrayants. 
Halloween a réuni petits et grands autour 
de contes, de la chasse au trésor puis de la 
boom à la salle de l’Europe. Cet évènement, 
a été largement apprécié par les familles qui 
ont vu leur village s’animer et les enfants se 
rassembler pour la plus grande joie de tous. 
Merci à nos habitants complices ainsi qu’aux 
bénévoles pour l’organisation sans faille de 
cette soirée !
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Les 11 et 12 décembre derniers s’est 
tenue l’exposition photos de l’association 
Sine Saloum Échanges. Elle a permis aux 
Quévrevillais d’échanger avec les adhérents 
sur les objectifs des missions réalisées 
par l’association depuis plus de 20 ans au 
Sénégal. Des parrainages, des ventes d’objets 
africains, des dons ont été réalisés au profit de 
l’association qui repartira en mission en avril 
2022. Un repas sénégalais a clôturé la soirée 
du samedi favorisant là encore les échanges 
entre les différents participants...

Enfin, le vendredi 17 décembre, l’équipe 
municipale a offert un spectacle théâtre tout 
public et familial pour le Noël des Habitants.   
 L’Association les Strapontins (du plateau 
Est), avec une troupe de tous âges, nous 
a proposé une interprétation de 3 contes 
de la rue Broca. Encadré et aidé d’acteurs 
professionnels, le spectacle présentait des 
lectures, des scènes de sorcières, de patates 
et beaucoup de chansons. Un régal pour les 
150 spectateurs ! La soirée s’est terminée 
avec la troupe et les spectateurs autour d’un 
buffet aux couleurs et saveurs de Noël. 
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les nouveautés culturelles : 

Nouveauté à la bibliothèque municipale 
à partir du 28 janvier 2022 : atelier jeux de 

Rendez-vous le 23 janvier 2022 
pour un spectacle intergénérationnel 

>>
société... Nous vous attendons nombreux et 
n’oubliez pas de vous inscrire au préalable en 
mairie !

>>
“Viser la lune” par la troupe Les Strapontins.
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DOSSIER
ccas
 Une veille constante sur nos aînés est plus 
que nécessaire en ces temps de pandémie, 
nous l’avions déjà évoqué lors du précédent 
Mag. Le repli sur soi s’installe facilement 
chez les personnes seules ou vulnérables. 
Plusieurs situations délicates nous ont 
été signalées et sont actuellement prises 
en charge. Le café Part’âge, les activités 
intergénérationnelles qui se développent 
progressivement dans le village, ont aussi 
pour objectif de rompre la solitude et 
d’instaurer des rencontres régulières entre 
les différentes générations. 

Cette année, grâce à un climat sanitaire un 
peu plus propice et à la vigilance de tous, 
nous avons enfin pu offrir à nos seniors un 
moment festif le dimanche 28 novembre.

Le repas, qui a rassemblé plus de 125 
personnes, était animé par une chanteuse 

et un guitariste. Les plus en forme ont pu 
nous montrer leurs talents de danseurs. 
Ce fut un moment agréable où nous avons 
pu mesurer le plaisir que nos ainés ont eu 
à se retrouver, à échanger, blaguer : une 
parenthèse joyeuse qui leur a permis de 
repartir le sourire aux lèvres. Un colis a aussi 
été remis à tous ceux qui le souhaitaient 
pour agrémenter leur repas de fin d’année. 

Nous réfléchissons actuellement à la 
formule qui pourra être proposée l’année 
prochaine puisque la moitié d’entre eux 
souhaitent plutôt une sortie avec visites, 
spectacle et repas. Nous comprenons bien 
que ce format n’est pas approprié pour les 
moins mobiles et qu’il s’agit de ne léser 
personne. Il nous faudra, par conséquent, 
trouver une option plus appropriée pour ces 
derniers.

"
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C a r o l i n e  D u b e a u r e pa i r e , 
Une femme dynamique, passionnée avec de belles valeurs. 

Nous rencontrons aujourd’hui Caroline Dubeaurepaire, bouquiniste de notre 
village. Depuis 1992, la bouquinerie DTR rachète et revend des livres. Elle y 
travaille depuis 2001. À l’origine, il s’agissait plus d’une brocante, dépôt/vente, qui 
au fil des années, s’est spécialisée dans le livre d’occasion. C’est une bouquinerie 
familiale, Caroline a repris l’affaire de son papa.

Pouvez-vous vous présenter ? 
Originaire de Quévreville la Poterie, 
Caroline est née en 1983 et a deux 
sœurs. Elle nous dit avoir fait le début de 
sa scolarité à l’école de Quévreville puis 
sur le plateau Est de Rouen. Madame 
Boucher, son enseignante de CE1 l’a 
particulièrement marquée, elle tirait le 
meilleur de chacun d’après Caroline. C’est 
dans cette petite école familiale qu’elle 
aimerait voir ses enfants scolarisés. Elle 
a poursuivi ses études jusqu’en première 
année de fac de biologie. Cela ne la 
passionnait pas vraiment, elle envisageait 
plutôt d’être professeur d’EPS mais cela 
lui était contre-indiqué du fait d’un petit 
problème de santé. Finalement, malgré 
sa déception, son papa a eu besoin d’une 
remplaçante dans la boutique et c’est grâce 
à cette expérience qu’elle a découvert sa 
vocation. « Je me suis dit : Waouh, mais 
c’est trop bien, c’est ma chance ! ».

Vous n’aviez pas perçu auparavant 
cet amour pour les livres ? 
« Non, il y avait à l’époque davantage de 
brocantes et en 2001, un basculement 
s’est opéré vers la bouquinerie. La clientèle 
brocante n’est pas la même que la littéraire 
et très clairement, cela ne m’intéressait 
pas, ça aurait été un magasin comme cela, 
je ne l’aurais pas repris ! »

Quelles sont vos passions ? 
« Je suis vraiment attachée à la nature, 
la lecture, aux animaux et au sport. J’ai 
dernièrement acheté un bois derrière le 
magasin et je me ressource là-bas, je n’ai 
pas vraiment besoin de partir en vacances, 
il y a des petits plaisirs tous les jours, je 
m’évade dans la nature. » 
Il existait avant une pension animale 
arrêtée en 2015. Caroline ne pouvait pas la 
reprendre en plus de la bouquinerie. 

« Pour moi, les animaux c’est vraiment très 
important, je ne voulais pas faire les choses 
à moitié, faire n’importe quoi ! Actuellement, 
j’ai un lama, un alpaga, deux poneys, des 
poules et une chienne. »

Y a-t-il une valeur qui vous 
caractérise ? 
« Oui, c’est l’amour, je pense que c’est la 
base de tout, l’amour de son prochain, de 
la vie quoi ! »

Quel est votre plus beau souvenir ? 
« Peut-être mon déménagement en yourte ! 
À l’époque, j’étais en appartement depuis dix 
ans, puis, j’ai divorcé et décidé de repartir à 
zéro, de revenir aux sources. » 
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Qu’est-ce qui vous plaît le plus à Quévreville 
la Poterie ? 
« C’est l’attache, je suis née ici, j’aime m’y balader, 
c’est une grande famille, j’aurai toujours un pied-à-
terre ici : le bois, ma yourte. Mon grand-père y a été 
maire, c’est toute mon histoire ! En revanche, les 
jeunes de ma génération ne sont pas restés ici. » 

Si vous pouviez remonter le temps et donner 
un conseil à la petite fille que vous étiez, ce 
serait lequel ? 
« Suivre ses passions et suivre son cœur. » 

Et si l’on rencontrait votre meilleur ami, que 
nous dirait-il de vous ? 
« Peut-être que je suis quelqu’un de toujours souriant 
et pleine d’entrain ! » 

Y-a-t-il un voyage qui a été porteur de sens 
pour vous, même si vous en faites peu ? 
« J’ai fait une excursion en Écosse le temps d’un week-
end et il s’est passé quelque chose d’un peu particulier 
avec la nature. Il y a eu un fort coup de vent, j’étais 
au bord de la falaise, j’ai dû m’allonger au sol pour 
ne pas tomber et cela m’a encore plus raccroché à la 
vie ! J’ai loupé le coche, j’aurais pu partir en Mongolie 
avec l’équipe qui est venue me monter la yourte mais 
il fallait partir plus d’un mois pour suivre les nomades. 

Ce sont des yourtes peintes à la main, faites par 
des locaux, c’est un voyage qu’il me plairait de 
faire. » 

Avez-vous un film ou une série culte ? 
« Un film : La ligne verte, pas de série. »  

Y a-t-il quelque chose qui vous inspire en 
ce moment ? 
« La période est difficile mais c’est le moment 
de se rapprocher, de s’entraider, j’espère qu’il y 
aura un éveil ! »

Y a-t-il des choses qui vous font rire dans 
l’actualité ? 
« J’ai envie de dire tout ! Tout est décousu, 
plus c’est gros, plus ça passe ! Les gens ne 
réfléchissent plus, la télé est hypnotique, ils sont 
enfermés dans une bulle et ne peuvent voir au-
delà. Il faudrait qu’ils ouvrent les yeux. » 

Si vous aviez une lampe d’Aladin, quel 
serait votre premier vœu ? 
« Ce serait pousser l’être humain à vivre ses 
vraies passions, à rayonner, à s’éveiller » 

Quel livre vous a le plus marqué ? 
« Le Guerrier pacifique de Dan Millman, c’est 
un livre sur le développement personnel. 
C’est le premier livre qui m’a lancé sur cette 
voie de l’épanouissement. Cela peut être un 
tremplin pour s’éveiller. » D’après Caroline, 
cette tendance à rechercher des livres sur le 
développement personnel était très présente 
avant l’apparition du COVID, il semblerait que 
maintenant la demande diminue et se fasse plus 
sous forme de romans.

Quel est votre meilleur moment de la 
journée ? 
« Le matin, voir le soleil se lever, être en vie. »



" Nous sommes 
heureux d’avoir 

fait plus ample 
connaissance avec 

Caroline, notre 
bouquiniste aguerrie 

de Quévreville ! "

 Pouvez-vous nous parler 
de la bouquinerie ? 
Caroline est très attachée à la 
notion de partage, d’échanges, 
de conseils qui dominent dans sa 
boutique. « Nous avions compté 
600 000 livres il y a quelques 
années mais depuis je les fais 
tourner, je les trie car je ne veux 
pas que ceux de la réserve, qui 
n’est pas chauffée, s’abîment...
Je pense qu’il y en a à peu 
près 500 000 pour une surface 
de 450 m2. On essaie de les 
vendre le moins cher possible, il 
y en a donc énormément entre 20 
centimes et 1 euro. Cela permet 
d’essayer des auteurs. 
Nous sommes trois à gérer 
la boutique : Sandrine - une 
Quévrevillaise, Alexandre - un 
ancien client passionné de 
livres venu rejoindre l’équipe à 
temps partiel et moi-même. Nous 
vendons uniquement des livres et 
des bandes dessinées. » 

Quels livres sont les plus 
demandés ? 
« Cela représente l’actualité : pour 
la majorité, ce sont des auteurs 
à succès qui sont recherchés, 
les romans légers ou du terroir 
peuvent aussi plaire. Parfois, et 
c’est un peu dommage, les gens 
ne se laissent pas surprendre. » 

Comment vous faites-vous 
connaître ?
« Facebook aide beaucoup dans 
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la communication et le lien avec la 
clientèle. Cela permet d’échanger 
avec les clients, de présenter 
les nouveautés, les animations 
réalisées à la bouquinerie. »

Comment s’effectue la 
reprise de livres ?
« Nous avons énormément de 
demandes et du mal à y faire 
face. Il y a maintenant une liste 
d’attente, il faut prendre rendez-
vous. Nous reprenons aussi 
les dons, cela permet de se 
débarrasser rapidement de vos 
livres. » 

Caroline doit classer les 200 à 
300 livres qui rentrent chaque jour 
mais aussi gérer les réservations, 
les personnes qui arrivent avec 
leur liste.

La pandémie impacte-t-elle 
votre bouquinerie ?
« Pour l’instant, le commerce 
n’est pas trop affecté par la crise 
sanitaire mais beaucoup de 
personnes viennent sans pass 
sanitaire car elles ne peuvent 
pas aller dans les bibliothèques 
si elles ne sont pas vaccinées. 
Cela concerne pas mal de 
personnes âgées, souvent 
isolées. Je trouverai un moyen 
pour fournir des livres à ces 
personnes. »

Constatez-vous un 
fléchissement de la lecture 
ces dernières années ? 
« Non... Parce que les livres 
jeunesse sont très attractifs et 
ont redonné un élan à la lecture. 
De très jeunes enfants viennent 
chercher des livres, les mangas 
sont aussi très en vogue. Il y 
a encore des passionnés de 
lecture quel que soit leur âge. » 

“ La tablette ou encore la liseuse 
ne remplaceront pas le livre, 
le vrai lecteur est vraiment 
passionné de l’âme, de l’odeur 
que possède le livre.” 

Caroline nous confie aussi que 
de nombreuses bibliothèques 
viennent aussi se fournir ici.  

L’entreprise familiale a encore 
un bel avenir devant elle !
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Jardins
part'age

 Ce projet, largement soutenu par la 
municipalité du fait de son caractère 
social et intergénérationnel, a reçu une 
subvention du département et fait partie 
des 20 projets retenus et accompagnés 
dans le cadre de la « Métropole 
nourricière ». Ses adhérents, menés par 
son Président David Hertel, fourmillent 
d’idées et s’investissent pleinement. 

Julie Daniel, référente de la Métropole  
de Rouen pour le développement durable, 
viendra accompagner plusieurs projets 
et animer différents ateliers à partir du 
printemps 2022. 

Il s’agira donc  principalement : de créer 
une serre de 40m2 avec panneaux de 
communication et table fermière, pour 
travailler en groupe, d’installer un carport, 
de créer et d’aménager une mare sécure 
et jolie, de travailler sur la gestion de l’eau

et la création d’une spirale d’aromates, de 
planter des fleurs qui, une fois séchées, 
pourront être utilisées à l’atelier créatif du 
mercredi et de créer un hôtel à insectes, 
des nichoirs à oiseaux avec les élèves de 
notre école.

Un premier atelier de création d’une haie 
sèche a déjà été réalisé pendant les 
vacances de la Toussaint. 

L’esprit collaboratif de ce lieu d’échanges 
et de partage reçoit un vif succès auprès 
des Quévrevillais. 
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Notre recette développement durable du 
mois !
 Le 24 novembre dernier, nous avons reçu l’association “Zéro déchet” Rouen pour venir 
animer un atelier dédié aux décorations de fêtes et emballages cadeaux. Cet atelier a été 
soutenu par Mon p’tit atelier COP 21 & la Métropole Rouen Normandie.

Nous avons réalisé des étoiles et sapins de 
Noël avec de la pâte durcissante à l’air dont 
nous vous dévoilons ici la recette.

Et voici le résultat... alors, à vous de jouer !
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la Parole
Aux habitants
Nous vous proposions dans le précédent numéro de prendre la parole pour faire 
passer un message, nous présenter votre métier ou nous expliquer votre passion.

Nous remercions Xavier BLONDEL 

d’inaugurer cette rubrique en nous 

partageant sa passion. Alors, bonne 

lecture et bonne découverte à tous !

Tout petit, avec mes parents, le 30 avril, nous 
allions voir les 24 heures motonautiques de 
Rouen, la nuit. Les phares illuminaient mes 
yeux et je disais à mes parents : “un jour je 
monterai dedans ! ». Le lendemain, le brin 
de muguet à offrir à ma maman n’était qu’un 
prétexte pour redescendre voir les bateaux 
tourner autour de l’île Lacroix. 

Au début des années 1990, mon oncle rentre 
dans une équipe en tant que menuisier. À 
l'époque, les bateaux étaient faits en bois et 
pendant la course, il fallait pouvoir réparer 
rapidement pour remettre à l'eau et reprendre 
la course.  

En 1995, il me fait rentrer comme ravitailleur 
essence. Je suis en immersion et je mets 

un pied dans un univers qui me fait rêver. Je 
rencontre des équipages, des passionnés. Ça 
se confirme, un jour je serai dedans !  

Plus tard, j’occupe aussi le poste de Team 
Manager adjoint et celui d’assistant sécurité 
eau. J'ai à mon palmarès plusieurs victoires en 
tant qu'assistant.  

En 2010, je me lance dans le grand bain. Je veux 
piloter. Je vais piloter. Je trouve un équipage qui 
démarre. Je réunis le budget pour financer mon 
"volant". Je passe les permis bateau. Je m'équipe 
et passe le test d'immersion avec succès. 
Parallèlement, je recherche des sponsors qui 
voudront bien nous soutenir, matériellement, 
financièrement. Et oui, comme toutes les 
passions sportives motorisées, l'argent est le 
"nerf de la guerre". Nous devons regrouper un 
budget conséquent pour préparer le bateau, la 
course, payer l'inscription, le carburant, prévoir 
la vie, les repas sur 72 heures d'une team de 25 
personnes...
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Un rêve de gosse devient réalité. Je suis pilote. 
J'expérimente les conditions difficiles de ce 
sport. Il faut alors trouver la bonne assiette du 
bateau en fonction du plan d’eau, du vent, de 
l’hélice, du poids… Des paramètres à intégrer 
pour aller le plus vite possible, nous plaçons 
notre bateau sur un cousin d’air (pas assez 
d’air = frottement = faible vitesse ; trop d’air = 
bateau incontrôlable = peut se retourner). De 
plus, il faut anticiper le mouvement de l’eau afin 
que le bateau n’enfourne pas (le bateau rentre 
dans l’eau et en est recouvert). Notre bateau, 
peut atteindre 115km/h, avec juste l’hélice et 25 
cm de patin qui sont dans l’eau. On est un peu 
secoué d’avant en arrière et droite à gauche. 

Malheureusement, cette année-là, la course vire 
au cauchemar (l’épreuve est endeuillée). Un 
gendarme qui effectue une mission de sécurité 
sur l'eau, à bord d'un zodiac, est percuté par 
un bateau de course. Fin de cette première 
expérience. Je suis jeune papa. Je suis refroidi.  
Mais impossible de quitter cet univers, ce 
milieu. Les années suivantes, retour dans 
l’assistance auprès de différents teams. 

Dans les années qui suivent 2010, la course 
connaît plusieurs réorganisations. Différents 
motifs sont évoqués tour à tour : le bruit, les 
risques la nuit, la pollution.  

Oui c'est vrai, comme tous les sports motorisés, 
notre passion pollue. On ne peut pas rester 
insensible. C'est alors qu’en 2017 avec 
plusieurs passionnés, nous essayons un bateau 
fonctionnant avec un apport d'hydrogène. On est 
sur le départ, en expérimental. Nous ne serons 
pas classés avec les autres mais nous pouvons 
courir. On va pouvoir montrer que ça fonctionne. 
Et ça marche ! On tourne bien, des réglages 
sont à trouver, à finaliser mais ça marche. On 
donne l'envie à d'autres. Je piloterai ce bateau 
expérimental en 2017 et en 2018. 

2020, changement de team mais pas de politique. 
Je cherche absolument à intégrer une nouvelle 
team qui est dans cette recherche écologique. Il 
existe des moyens de concilier environnement et 
sport motorisé. J’intègre une team qui veut innover 
et être le premier à fonctionner au BIOETHANOL, le 
biocarburant, afin de réduire au maximum les effets 
de notre course sur l'environnement. Nous serons 
présents sur la ligne de départ le 30 avril 2022 et 
espérons couper la ligne d’arrivée le 1er mai avec 
des résultats probants.  Pour connaître la suite, il 
faudra suivre le bateau 77 de la team SV Racing !  

Afin de partager ma passion et faire un peu mieux 
connaître ce sport qui interroge, le 23 octobre 
dernier, sur le parking de la mairie, nous avons 
exposé notre bateau ! Plusieurs personnes ont pu 
monter dans la cellule et s'imaginer, le temps d'un 
instant, les conditions de pilotage.

Elles étaient unanimes ! On est un peu à l’étroit 
devant notre volant, avec un champ de vison réduit, 
harnais bouclé et détenteurs à oxygène sur la 
poitrine. Ça impressionne. On se donne rendez-vous 
en avril prochain, moi pour continuer de réaliser mon 
rêve de gosse, et vous pour m’encourager. 

Pour partager cette aventure ou pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à me contacter : 
xavblo@gmail.com. Je vous invite à nous suivre 

sur Facebook :  teamsvracing
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AFFAIRES SCOLAIRES, 
ENFANCE & CITOYENNETé
Après une année scolaire de pause dûe à la situation sanitaire, les animations écocitoyennes 
reprennent avec les enfants, En commençant par le temps périscolaire.

Lutter contre le gaspillage 

alimentaire à la cantine 

Les écoliers, pendant sept semaines, ont mené 
diverses actions contre le gaspillage alimentaire.  
Pour commencer, le 8 novembre 2021, Marie 
Thomas, diététicienne d’Isidore Restauration, est 
venue rencontrer les élèves d’élémentaire avec des 
membres de la commission Affaires Scolaires. Tous 
ont réfléchi ensemble aux causes du gaspillage 
alimentaire à la cantine et aux raisons pour lesquelles 
il fallait améliorer cette situation.

Les enfants étaient nombreux à avoir déjà analysé 
les causes, plusieurs thématiques ont été abordées : 
quand on a très faim ou peu, quand on voudrait juste 
goûter pour commencer, quand on n’aime pas ou 
beaucoup, quand on ne demande pas en fonction de 
ses besoins…  

Concernant les raisons de lutter contre ce phénomène, 
ces derniers sont déjà équipés d’un solide esprit 
citoyen et motivés pour faire des efforts et consommer 
de manière plus responsable. Pendant toute cette 
période, les restes alimentaires ont été pesés 
quotidiennement, en séparant les restes en cuisine 
et les restes des assiettes. Les enfants ont participé 
aux pesées grâce aux balances installées dans le 
réfectoire pour l’occasion. Un gaspimètre du pain a 
ensuite été mis en place afin d’évaluer la quantité de 
pain jetée chaque semaine. Des affiches variées et 
changeantes ont été installées au réfectoire. Un défi a 
été réalisé, sur une semaine, entre les deux côtés du 
réfectoire afin de voir qui gaspillait le moins. 

Autre outil utile : un visuel a été remis à chaque enfant, 
lui, permettant de signifier à chaque plat s’il avait une 
petite ou une grande faim. Cette démarche a été 
grandement appréciée et sera donc pérennisée.

Un concours a également été lancé : les volontaires 
ont été invités à faire des propositions de mascottes 
pour le temps du midi. Une soixantaine de dessins a 
ainsi été déposé dans “l’urne à mascotte” créée à cet 
effet, les enfants dessinant pendant la récréation du 
midi ou en garderie. Ils pourront ainsi découvrir leur 
mascotte et voter pour son nom à la rentrée. Nous ne 
manquerons pas de vous la présenter !

Le 13 décembre, pour clôturer ces actions, Marie 
Thomas et des membres de la commission Affaires 
Scolaires sont revenus faire le bilan auprès des élèves.  
Nos écoliers ont gaspillé, sur une semaine, l’équivalent 
d’une dinde. Globalement, ils étaient satisfaits des 
actions mises en place et en ont même proposé de 
nouvelles, comme créer eux-mêmes des affiches ou 
des slogans, se lancer de nouveaux défis. Tous sont 
prêts à s’améliorer afin de battre leur record lors de la 
session qui aura lieu avant les grandes vacances... Et 
surtout à avoir une consommation responsable.
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Le parcours écocitoyen revient, lui aussi, après une année de pause. Il consiste à proposer aux enfants des ateliers et 
animations autour de l’écologie et la citoyenneté. Cette année, nous reprenons doucement parce que certaines actions sont 
toujours impossibles à cause de la crise sanitaire : la visite du SMÉDAR que les enfants apprécient beaucoup, ne pourra par 
exemple pas avoir lieu. Pour l’instant, nous avons décidé d’axer ces actions sur les écoliers d’élémentaire : les CE et surtout 
les CM. 

agenda des animations du smédar 

Dès janvier 2022, nous aurons ainsi le plaisir de pouvoir de nouveau accueillir les animateurs du 
Smédar. Les élèves de CM1/CM2 seront invités à la salle de l'europe pour trois animations :

19 2 23MER CR EDI
JANVI ER

M ERC REDI
février

MERCREDI
février

DE 9H30 à 12H
Les enfants volontaires 

participeront à « Valorisez vos 

déchets ! ».  

Au cours de cette séance, ils 
apprendront à identifier les problèmes 
posés par les déchets (pollution, 
incivilités) et les solutions de gestion 
associées. Cela leur permettra de 
comprendre l’intérêt du recyclage 
en mettant en lumière les matières 
premières épuisables. 

Ils découvriront ensuite les différentes 
filières de valorisation de tous les 
déchets ménagers (recyclables, 
ordures ménagères, déchets verts, 
piles et appareils électroménagers). 

À la fin de la séance, grâce aux débats, 
aux animations, aux jeux et activités 
ludiques, les enfants seront capables 
de trier leurs déchets ménagers.

DE 9H30 à 12H
Les enfants sont invités à 

participer à l’animation  

« Stop au gaspillage 

alimentaire ! ».  

Cette intervention complétera les 
actions déjà mises en place en 
restauration scolaire. 

Cette séance débutant par une 
histoire, sera construite autour 
de quatre ateliers thématiques 
tournants, toujours de manière 
ludique. 

Elle conduira les enfants à prendre 
conscience des sources de 
gaspillage multiples (ressources 
naturelles, aliments, énergie). 
Ils seront amenés à faire le lien 
entre les courses et le gaspillage 
alimentaire. Ils réfléchiront à 
l’intérêt d’une bonne alimentation, 
sur les plans de la santé et de 
l’environnement. 

 Les enfants seront conviés 

à l’animation « Les déchets 

branchés ».  

Ces derniers seront amenés à 
découvrir l’omniprésence électriques 
et électroniques dans notre quotidien 
autour d’ateliers tournants. Ils pourront 
alors se questionner sur l’obsolescence 
des produits par rapport au phénomène 
de mode. 
Ils apprendront à connaître les filières 
de réemploi : réparateurs, structures 
d’économie sociale et solidaire. À 
l’issue de l’intervention, ils sauront 
où déposer leurs DEEE (Déchets 
d’Équipements Électriques et 
Électroniques) en fin de vie et auront 
découvert les procédés de recyclage 
ou de valorisation. 

Les actions citoyennes, comme 
l’Assemblée Citoyenne des Jeunes, 
reprendront quant à elles sous une 
autre forme. Il s’agira d’un projet 
commun aux commissions “Enfance 
& Citoyenneté” et “Jeunesse & Sport”. 
Les enfants et adolescents seront 
rapidement informés de ce que nous 
leur préparons. 

DE 9H30 à 12H
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Noël au groupe scolaire

 Comme chaque année, les écoliers fréquentant 
la restauration scolaire ont pu découvrir un 
réfectoire décoré pour Noël, dès le premier 
jour de décembre, à la cantine. Les garderies 
ont également été parées, les enfants ayant 
largement participé à la création de décorations 
très réussies. Leur calendrier de l’Avent, qui 
complétait cette ambiance festive, a connu un 
franc succès. 

Le jeudi 16 décembre a eu lieu le repas de 
Noël de la cantine. Les tables étaient joliment 
drapées, un petit cadeau était déposé dans 
chaque assiette, à côté d’un Père Noël en 
chocolat. L'ambiance était joyeuse.

Le vendredi 17 décembre, dernier jour avant 
les vacances, le Père Noël est passé à l’école 
! Il a apporté, pour chaque écolier, un sachet 
de friandises. Et, pour les classes maternelles, 
des jeux, jouets et cycles… Les enfants étaient 
ravis, les plus petits lui ont récité chansons et 
comptines et les plus grands ont pu lui poser les 
questions qu’ils lui avaient préparées.

Le soir, en garderie périscolaire, les enfants 
ont eu le plaisir de trouver des paquets : 
deux nouveaux jeux qu’ils avaient justement 
demandés et qui promettent de belles parties 
entre amis... Une belle manière de finir l’année 
2021 au groupe scolaire !





Les temps forts 2021 à Quévreville la Poterie : 
rétrospective en affiches & en images
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halloweenhalloween

Chasse au trésor - 17h00

BOOM PARTY déguisée - 18h30
Salle de l'Europe 

Dans les rues de Quévreville la Poterie

Lecture de contes - 16h00
Bibliothèque municipale 

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

Spectacle 
de Noël
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17 DÉCEMBREDÉCEMBRE

20H00

3 Contes de la rue Broca3 Contes de la rue Broca  
Mis en scène par Christelle THEURETMis en scène par Christelle THEURET



LES RDV TRADITIONNELS :

ATELIER PEINTURE,
DESSIN & CRÉATION DE
BIJOUX

#QUÉVREVILLECRÉATIVITÉ

Tous les mercredis 
de 14h00 à 16h30
Salle des Chèvrevillais

Tous les samedis 
de 10h00 à 12h00

Salle Normande 

1er dimanche du mois 
10h30 à 12h00

Extérieur
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Quévreville, le Mag pour suivre l’actualité du village 

4ème édition | Quévreville la Poterie | Mai 2021

Édition spéciale : Les projets continuent !

Quévreville, Le Mag 

5ème édition | Quévreville la Poterie | SEPTEMBRE 2021

Édition spéciale : La fête de la commune

Quévreville, Le Mag 
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Édito

&
QUELQUES 
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