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Chers Quevrevi!ais-es, 
Les vacances d’été sont derrière nous 
et nous nous tournons déjà vers cette 
fin d’année. 

L’été, nous l’avions ouvert par cette 
belle journée du 18 juin et ce feu de 
la Saint-Jean que le vent nous aura 
soufflé. Puis, nous le refermons avec 
cette très belle fête communale. 

Deux fêtes, différentes, mais la 
participation de tous, élus, employés 
communaux, associations, bénévoles 
et, bien sûr, Vous, aura permis ces 
beaux moments de convivialité.  

Nous voulions animer notre village 
et la forte fréquentation de ces deux 
dates nous montre que c’est possible. 
C’est encourageant et j’en remercie 
chaleureusement tous les acteurs. 

Au-delà de ce week-end de fête, 
toute l’équipe municipale continue 
son travail. Les gros travaux 
d’investissement ont été réalisés au 
groupe scolaire, nous poursuivons 
les démarches visant à réduire nos 
consommations de chauffage et 
d’électricité. Cela prend tout son sens 
dans ce contexte de crise énergétique. 

Nos prochains projets communaux 
se dessinent déjà et j’espère que dans 
le prochain numéro, je pourrais vous 
annoncer la date d’ouverture de notre 
futur centre aquatique. 

À très bientôt,
Le Maire, Benoît Hue

  



Quévreville,  Le Mag|N°9 - 1 MAG 1 ÉLU

1 MAG 
1 ÉLU1 mag 1 elu



04

1 MAG 1 ÉLU - Quévreville, Le Mag |N°9

Pour ce nouveau numéro, nous sommes heureux de vous présenter LA TROISÈME 
adjointE au Maire : STÉPHANIE LAGARDE, À TOI DE JOUER !

Pour commencer, petite présentation 
rapide ?   
J’ai 44 ans, je suis mariée et mère de deux 
enfants : Arthur, 16 ans et Margot, 13 ans.  

Depuis combien de temps habitez-vous 
la commune ? Pourquoi avoir choisi 
Quévreville ? 
Nous avons emménagé en 2005 à Quévreville 
dans le quartier de l’Argilière. Nous ne 
connaissions pas du tout la commune avant 
d’emménager. C’était notre premier achat, 
nous n’avions pas prévu de rester et puis, 
les enfants rentrant à l’école, nous avons 
commencé à tisser des liens et faire des 
connaissances. Nous avons aimé l’esprit 
village alors nous sommes restés et ne 
regrettons pas notre choix ! Il fait bon vivre 
à Quévreville !   

Depuis combien de temps êtes-vous 
impliquée dans la mairie et pourquoi 
avez-vous eu envie de faire partie de 
l’équipe municipale ?  
J’ai rejoint l’équipe municipale lors des 
élections partielles de 2018 en tant que 
conseillère municipale et depuis 2020, je suis 
3ème adjointe au Maire. 

À la base, je voulais faire profiter de mes 
connaissances dans certains domaines 
techniques et donc, pour faire aboutir certains 
projets, j’ai réitéré cette expérience en 2020.   

Quelles commissions gérez-vous ? 
Pouvez-vous les expliciter ?   
Je m’occupe de la commission “cadre 
de vie” qui gère plusieurs thématiques 

variées : urbanisme, travaux, accessibilité et 
développement durable. Les sujets vont de 
la gestion différenciée des espaces verts, à 
l’aménagement de l’ancien city en passant 
par les travaux nécessaires comme la reprise 
de l’étanchéité de la toiture du groupe scolaire 
ou les actions de performance énergétique 
(passage en LED, isolation, gestion des 
énergies, etc.). 

J’ai également en charge la commission 
“communication” dans laquelle plusieurs 
personnes travaillent pour élaborer les 
affiches des évènements et aussi concevoir ce 
beau “Quévreville, Le Mag” ! C’est sympa 
de penser aux articles à insérer, aux rubriques 
à créer et qui deviennent un fil conducteur de 
nos numéros comme : les “interviews”, “1 
mag, 1 élu”, “la parole aux habitants”, etc. 
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Que préférez-vous dans la gestion de la 
mairie ? Quel est le plus difficile ?    
J’aime la diversité des sujets à traiter. J’aime 
ce travail d’équipe qui est également formateur 
et permet d’aboutir à de beaux projets. Les 
approches et les façons de voir les choses, de 
travailler sont très différentes d'une personne à 
une autre, c’est très enrichissant !  

Ce que j’aime également, c’est que les 
habitants prennent du plaisir à venir aux 
évènements, à participer aux activités. Cela 
veut dire que ce que l’on fait correspond à 
leurs attentes et c’est important… Voir de 
plus en plus de monde participer est une vraie 
satisfaction !

Et le plus difficile ? 
Au début, connaître le fonctionnement de 
l’administration publique - ses lenteurs 

également - mais nous sommes bien 
accompagnés avec un personnel communal 
expérimenté.   

Travaillez-vous-en plus d’être adjointe de la 
commune et en quoi consiste votre 
`travail ?     
J’ai une formation d’ingénieure généraliste 
et je travaille dans l’énergie. Mon quotidien 
est d’accompagner mes clients pour qu’ils 
consomment moins et mieux ! C’est un vrai 
sujet d’actualité ! 

Est-ce facile de concilier toutes vos 
missions communales, professionnelles et 
familiales ? 
... Euh non, pas du tout, c’est même le plus 
difficile... trouver et gérer le temps pour tout, 
ça ressemble au titre d’un film ”Mission 
presque impossible” ! 

Quelles sont vos passions ? 
Depuis l’âge de mes 7 ans, je pratique le tennis 
et le violon. 

Pour le tennis, je m’entraîne 1h30 toutes 
les semaines, je fais quelques tournois dans 
l’année pour maintenir mon classement (15/3) 
et, avec mes coéquipières, nous participons 
également à des rencontres par équipes en 
hiver et au printemps… ça motive ! 

Le violon, je ne sais pas comment j’ai eu 
l’idée… les débuts ont été difficiles mais 
cela ne m’a pas empêchée de participer à une 
célèbre émission présentée à l’époque par 
Jacques Martin... le résultat n’était pas brillant 
mais bon, j’ai persévéré ! 

Les retours sont plutôt positifs !  
Nous avons également ouvert les sites 
Facebook et Instagram qui, je trouve, sont un 
grand pas en avant pour la commune afin de 
relayer les informations rapidement… Près de 
580 abonnés Facebook et 111 sur Instagram, 
c’est top ! 

Pour finir, je suis en charge du cimetière ; il y 
a beaucoup de travail à faire pour mettre à jour 
le règlement, travailler sur les concessions et 
également penser aux travaux pour l’embellir 
comme le remplacement des murs extérieurs 
qui sont très vieillissants mais aussi réfléchir 
à la façon de réduire les mauvaises herbes 
qui deviennent vraiment problématiques 
dans notre commune, comme dans toutes 
les communes, depuis l’interdiction des 
produits phytosanitaires. Il faut donc réfléchir 
différemment, s’adapter et c’est intéressant.
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T
En 2001, j’ai intégré un orchestre de chambre 
qui s’est transformé en petit orchestre 
symphonique puis en 2013, nous avons monté 
un quatuor à cordes avec les copines composé 
de deux violons, un alto et un violoncelle. 
Répertoire tantôt classique, pop ou tango, 
notre quatuor s’efforce de transmettre au plus 
grand nombre son amour de la musique. Nous 
sommes intervenues dans différentes écoles 
pour faire découvrir nos instruments aux 
enfants ou pour accompagner sur scène des 
chorales d’enfants. C’était le cas à Quévreville 
en 2015 en collaboration avec l’association 
APEQLP.  

Notre projet actuel ? Nous travaillons sur un 
programme pour jouer dans des maisons de 
retraite afin d'agrémenter la vie de nos seniors 
et leur donner un moment de bonheur en 
musique ! 

Un petit mot pour conclure ou un message 
pour nos habitants ?
Mon souhait est que les habitants participent à 
la vie communale. Je pense que chacun peut y 
trouver son compte que ce soit au café part'âge, 
les ateliers intergénérationnels, la fête du 
village, les pièces de théâtre, les concerts, les 
activités sportives, les ateliers développement 
durable, les cérémonies, la bibliothèque, 
les repas, les soirées à thème, les activités 
proposées par les associations, etc.

L'offre est variée, 

alors venez nous 

rejoindre dès 

que vous en avez 

l'occasion ! 

"

"Message de Stéphanie Lagarde
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P I ÈCE DE THÉÂTRE
Le scoop : Un thriller théâtral

CULTURE & LOISIRS / COMPAGNIE DE THÉÂTRE

 Il nous paraît primordial que l’accès à la 
culture soit possible même dans les petits 
villages à un tarif raisonnable. Nous 
avons la chance de recevoir une troupe 
qui se produit habituellement dans toute 
la France, dans des villes telles que Le 
Mans (où elle a reçu le prix du public), 
Toulouse, Marseille. 

La compagnie « Le Théâtre d'En Haut » 
viendra nous présenter : le Scoop. Déjà 
proposée dans de nombreuses villes de 
la métropole, cette pièce est largement 
plébiscitée. Écrite par Marc Fayet 
(nommé pour les Molières en 2005, 
pour la pièce "Jacques a dit", catégorie 
du Molière du meilleur auteur), elle est 
mise en scène par Frédéric Pottier et 
sera jouée par : Dominique Dessaigne, 

Réjane Tanguy, Bruno Roussel, Jacques 
Tyc et Guillaume Bruyant. 

L’intrigue  : « Vaut-il mieux être le 
premier à se tromper que le deuxième à 
dire la vérité ? »  

Dans cette recherche effrénée de 
l’exclusivité, trois générations de 
journalistes s’affrontent dans un combat 
où admiration, jalousie et règlements 
de comptes personnels composent un 
véritable scénario à rebondissements. 

C'est un combat implacable qui donne 
lieu à un thriller palpitant, mêlant une 
intrigue privée à une réflexion.                                            

THÉÂTRE
Pièce, Le Scoop

Quand ? 
Dimanche 11 décembre 2022 à 14h30

Où ? 
Salle de l'Europe, Quévreville la Poterie

RÉSERVATIONS  
En mairie, avant le 09/12/22

tarifS  
5! pour les + de 18 ans
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les 14 et 15 
octobre 2022 : 

Quévreville s'est 
mobilisée !

 Durant le mois d’octobre, une 
campagne est organisée en France pour 
informer et sensibiliser à l’importance 
du dépistage dans le cancer du 
sein. Ainsi, pour la troisième année 
consécutive avons-nous décidé de nous 
investir pour l’évènement Octobre 
Rose.

Afin de mettre en lumière notre participation, 
la commune s’est parée de rose et différentes 
manifestations sportives et culturelles sont venues 
agrémenter ces deux journées : randonnée nocturne, 
foot, yoga, arts du cirque, zumba. La soirée s’est 
achevée avec la magnifique performance du groupe 
Spread it qui a su entraîner tout le monde sur le 
dancefloor. 

Des objets fabriqués à l’atelier créatif intergénérationnel 
du mercredi ont été proposés à la vente.  Les dons seront 
remis à la Ligue contre le cancer. Il paraît intéressant 
de souligner que la préparation de cet évènement a été 
l’occasion de partager nos savoir-faire, de découvrir 
de nouvelles techniques telles que la fabrication 
d’éponges écologiques au crochet proposée par une 
nouvelle habitante de Quévreville.  

Rose
Octobre
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Un véritable élan de solidarité s’est créé afin 
de préparer au mieux ce week-end : petits 
et grands ont mis la main à la pâte dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 

Plusieurs associations du village et de 
nombreux bénévoles ont participé à cette 
manifestation et nous les en remercions 
vivement, sans oublier le service technique 
qui est toujours force de propositions. 

Grâce à la mobilisation et générosité de 
chacun, nous avons pu réunir pas moins 
de 854.80 euros et ainsi presque doubler 
le montant récolté l’année précédente. 

Merci & Bravo 
à tous ! 
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CONCOURS 
PHOTO
"Mon Quévreville"

T

Qu’on soit Quévrevillais de naissance ou d’adoption, 
nous avons tous dans le cœur un endroit qui nous plaît 
plus que les autres. Un point de vue, un regard qui nous 
émeut différemment au gré des saisons. Pour certains 
c’est l’orée du bois du Fresnay,  pour d’autres les grands 
chênes du chemin du Vaudin, ou tout simplement, 
n’importe quel coucher de soleil sur le village.  

 Pour mettre à l’honneur notre commune, vue par 
les habitants, nous vous proposons d’exposer vos 
plus belles photos de Quévreville, tout au long de la 
prochaine fête du village de septembre 2023.  

Les Quévrevillais seront invités à voter pour leurs 
clichés préférés et, à l’issue de la fête, le ou les gagnants 
se verront remettre un prix.  

Chaque participant pourra exposer quatre photos au 
maximum et voter pour quatre autres photos. 

A vos objectifs, pour faire naître la plus belle des cartes 
postales. 

Vous pouvez envoyer vos clichés (4 maximum) jusqu’au 31 août 2023 
à l’adresse suivante : annejulie.aribaud@quevreville.fr
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CONCOURS 
PHOTO
"Mon Quévreville"

T
AVIS

DE
RECHERCHE !
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ÊTE DE L'ÉTÉ 2022
 Le 16 juin dernier, nous avons démarré 
la première fête de l’été. Première 
que nous espérons renouveler suite au 
succès de cette soirée festive, même si 
une météo un peu catastrophique s’en 
est mêlée.

L’idée est de prolonger d’une manière 
festive cette journée de kermesse 
de l’école. Quoi de mieux que de se 
retrouver le soir autour d’un banquet, 
d’un feu de la Saint-Jean, d’un bon 
concert ? La soirée rock déjantée des 
Agités du Bocal a démarré par un fort 
coup de vent soudain malgré une journée 
très chaude et calme. Nous avions 
quand même eu le temps d’apprécier un 
délicieux cochon grillé. Et Quévreville 
Animation à la manœuvre pour le feu 
de la Saint-Jean l’a finalement allumé 
quelques jours après … les festivités ont 
été complètes !

Rendez-vous l’année prochaine pour 
retenter le coup avec un peu moins de 
vent mais autant de joie, espérons-le.
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FÊTE DU VILLAGE SEPTEMBRE 2022
 Mieux que des mots, retour en images 
sur cette belle fête du village 2022 où 
Quévreville a été envahie, le temps d’un 
week-end, par les vikings mais a su 
garder des forces pour chanter, danser, 
cuisiner, se régaler, s’extasier et se 
lever tôt pour chiner et se retrouver aux 
Olympiades ! 

Merci infiniment à tous les bénévoles, 
organisateurs, associations, prestataires, 
habitants, agents communaux, élus 
pour votre participation et à l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures !

T

Découvrez ces moments de partage 
et de convivialité ! 
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FÊTE DU VILLAGE SEPTEMBRE 2022

T
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Sortie des seniors à Rouen : 
une vraie réussite ! 
 Suite à un sondage effectué auprès 
de nos seniors, le choix d’une sortie 
un an sur deux a été validé. Lundi 
3 octobre, un groupe s’est rendu à 
Rouen pour un programme riche et 
varié. Le matin, ils ont bénéficié d’une 
visite commentée du port de Rouen et 
apprécié les informations pour la plupart 
méconnues. Dans une bonne humeur 
non dissimulée, ils ont ensuite rejoint 
le restaurant D’Eux-Mêmes, situé Place 
du Vieux Marché, où ils ont partagé un 
moment de convivialité autour d’un 
repas de qualité dans un cadre agréable.

L’après-midi, certains avaient choisi 
la visite de Rouen à pied et d’autres 
en petit train. Le guide conférencier 
a fait l’unanimité, ses explications 
étaient riches et l’on peut, à tout âge, 
redécouvrir sa ville sous un autre angle.

Après une journée riche d’échanges, le 
retour s’est fait en car dans la joie et la 
bonne humeur. 

Une expérience à renouveler ! 

Par ailleurs, un goûter est prévu pour nos 
seniors n’ayant pas souhaité participer à 
cette sortie. Il se déroulera le dimanche 
27 novembre à 15h, salle de l’Europe. 
Un chanteur et un animateur seront 
présents pour vous entraîner sur la piste 
de danse.
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L’École de Quévreville à travers le temps 

  « Je fus nommée sur le poste de la classe maternelle en septembre 1975. Cette classe 
avait ouvert en septembre 1974. Elle comprenait trois niveaux : PS, MS, GS. L’accueil (30 
élèves) avait lieu dans la salle normande actuelle et le bureau du maire servait, à l’époque, de 
dortoir. Les conditions sanitaires étaient précaires : un petit pot ! Heureusement, l’ouverture 
d’une seconde classe de maternelle a permis l’installation d’un double préfabriqué sur 
l’actuel parking de la mairie. Côté élémentaire, la classe de CP se déroulait dans une pièce 
au rez-de-chaussée de la maison des associations. 

!"#$%&'(&)*+,-.(/)00)*1(.2)03*)'.)%&'('2)*)'*#(2)4')00)*+)*5678*9*:;;:*<

La classe de CM1/CM2, tenue par Monsieur Boucher, était située dans un autre préfabriqué 
installé devant la maison des Associations. Les CE1/CE2, gérés par Madame Boucher, 
étaient dans l’actuelle salle des Chèvrevillais. La bibliothèque n’existait pas à cet endroit, il 
s’agissait d’un préau. Après trois enquêtes d’utilité publique et d’innombrables démarches 
menées par le maire, soutenu par M. Boucher, secrétaire de mairie, le Groupe scolaire 
actuel est enfin sorti de terre en septembre 1979. Les élèves et les enseignants s’installèrent 
dans les nouveaux locaux avec enthousiasme. »
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!"#$%"#&'()*+,-./-#&'01/.2,#.&')$34#&5"« Madame Langlois montait sur l’estrade pour faire la classe et un jour, crac ! L’estrade 
s’est écroulée, la maîtresse avait disparu ! » 

Témoignage de JP, ancien employé de mairie qui souhaite garder l’anonymat.

 Les anciens élèves gardent 
d’excellents souvenirs de leur école où 
l’enseignement a toujours été de qualité.  
Un quarantenaire nous a même confié 
avoir tourné un petit film où Madame 
Boucher et ses amis se sont retrouvés 
sur les bancs de leur enfance, à leurs 
places de l’époque : un grand moment 
de rigolade et d’émotion ! Ils ont mis un 

« joli bazar » d’après David H. 

T
"

T
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67889:;

 “J’en profite, par la présente, pour rendre hommage à M. Boucher et 
à sa femme Odile. Ce couple d’instituteurs est arrivé à Quévreville la 
Poterie en 1964. 

J’ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec eux. Je 
crois pouvoir dire qu’ils portaient en eux les valeurs humanistes de 
notre République. 

Ils voulaient transmettre de solides bases à leurs élèves et ainsi faciliter 
la poursuite de leur cursus scolaire. 

 M. Boucher était aussi Directeur d’école. A ce titre, il assumait 
pleinement toutes les facettes que représente cette fonction. Il était 
toujours présent quand ses collègues étaient en difficulté. C’était une 
personne sur qui l’on pouvait compter. 

 M. Boucher était aussi Secrétaire de mairie. Il a assuré ce rôle pendant 
de nombreuses années. Il n’a pas hésité à épauler efficacement 
M. Dubeaurepaire, ancien Maire, lors d’innombrables démarches 
administratives pour obtenir la construction du Groupe scolaire, 
réalisation essentielle de ce village. 

Mme Boucher, de son côté, a poursuivi pendant sa retraite son 
engagement pour rendre la culture et le plaisir de lire accessibles à 
tous en faisant partie de l’équipe de bénévoles de notre bibliothèque 
municipale pendant de nombreuses années. 

 Voilà, maintenant M. et Mme Boucher forment un chaînon de l’histoire 
de Quévreville la Poterie. 

 Ne les oublions pas.” 

Mme Isabelle CASTEL 

"
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Les Blés d’Or Ymarois 
   L’association «Les Blés d’Or Ymarois» 
fêtera bientôt ses 20 ans. Elle a été créée par 
Marie-Louise GRISEL pour les seniors de plus 
de 60 ans et ce, quelle que soit leur commune 
de résidence. 

Nos adhérents, dynamiques et curieux, 
souhaitent découvrir, visiter, s’amuser et 
partager de bons moments ensemble ! Finie 
l’image des « aînés » aux « cheveux blancs » 
qui regardent les jours s’écouler, s’égrenersans 
jamais ou presque partir du village pour s’offrir 
le plaisir d’aller à l’aventure, à la découverte 
avec les autres ! Et c’est bien cela, aller à 
l’aventure et à la découverte avec les autres, 
que l’association « Les Blés d’Or Ymarois » 
vous propose de : 
Visiter la Normandie et ses musées, ses sites 
remarquables, sa gastronomie... 

Séjourner dans une autre région de l’Hexagone 
(mer, montagne, notamment) pour mieux 
la connaître grâce à des visites guidées...
Naviguer sur les grands fleuves de France et en 
particulier sur le Rhin et le Rhône...  Apprécier 
une pièce de théâtre, assister à un spectacle 
musical ou équestre...

Partir à l’étranger et voguer sur le Danube 
pendant plusieurs jours pour rencontrer 
les belles capitales que sont Vienne, 
Bratislava, Budapest, déguster des 
plats venus d’ailleurs, voir des cultures 
différentes...Partager des déjeuners 
soigneusement concoctés (repas de 
Printemps, repas de Noël, par exemple). 

Participer à un loto, à un barbecue, à 
la manifestation autour du four à pain 
d’Ymare... Se rencontrer de temps à autre 
pour échanger, maîtriser de nouveaux 
jeux de société...

Tous nos voyages, nos sorties, nos repas 
font l’objet de notre plus grande attention 
tant en termes de lieux, d’activités, de 
confort que de tarifs. Nous essayons 
toujours de vous permettre de payer en 
plusieurs fois et ce, afin que le plus grand 
nombre de nos adhérents puisse s’offrir 
de tels loisirs. 

Cela vous tente ? Alors venez nous 
rejoindre, nous vous accueillerons avec 
beaucoup de plaisir. 

Contact : Madame Marie-Louise GRISEL - 06 16 16 32 88 - marie-louise.grisel@orange.fr
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Atelier “céramique” 
   Organisation d’un atelier d’initiation au 
modelage de l’argile encadré par un céramiste 
professionnel.  

Nous proposons aux participants de réaliser de 
petits oyas en argile recyclé - petits réservoirs 
d’eau en terre - pour un arrosage écologique. 

Date : samedi 3 décembre 2022 de 10h à 12h30 
Durée : 2h30 heures 
Participants : 10 maxi (à partir de 15 ans) - 
Inscription préalable en mairie 
Lieu : salle des Chèvrevillais

La mare du Fresnay - 
Biodiversité 

AVANT pendant

APRès les travaux

 En septembre, notre service technique a 
œuvré pour nettoyer notre mare de cette 
plante envahissante qu’est le lagarosiphon. 

Le lagarosiphon concurrence la flore 
locale spontanée et il est important qu’il 
soit arraché systématiquement pour 
l’éradiquer de la mare. 

T
Atelier soutenu par la Métropole de Rouen dans 

le cadre de mon p’tit atelier COP 21
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Bilan des économies d’énergie sur l’éclairage public 
  En 2020, nous avons réduit les plages 
horaires de l’éclairage public pour 
consommer moins et, depuis quelques 
années, la Métropole de Rouen a 
investi dans des luminaires LED pour 
consommer mieux. 

Le résultat peut se mesurer avec 46% 
d’économie d’électricité pour notre 
commune entre 2016 et 2021.  

  Comment savoir à quel moment réduire sa consommation pour éviter les coupures 
par exemple lors des vagues de froid en hiver ? 

Véritables météos de l’électricité et du gaz, Ecowatt et Ecogaz qualifient en temps réel le niveau de consommation 
des Français. À chaque instant, des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes et 

pour assurer le bon approvisionnement de tous en énergie. 

Inscrivez-vous 
aux alertes 
pour être informé
en temps réel.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

De nouveaux ajustements seront peut-être mis en place en collaboration avec la Métropole 
et les communes avoisinantes.
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  Le samedi matin 18 juin a eu lieu le 
spectacle de l’école, conçu par l’équipe 
enseignante et présenté aux familles par 
nos écoliers. L’après-midi, c’était au 
tour de la kermesse de l’école, préparée 
par l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves élus, d’investir la cour de 
l’école pour le plus grand plaisir des 
enfants.  

Voici, en photos, quelques souvenirs de 
cette journée très réussie… 

La remise de livres aux CM2 
  Le 5 juillet 2022, la commission 
Affaires Scolaires offrait, sous les 
applaudissements de tous les élèves de 
leur classe et de leur enseignante, un livre 
à chacun des 10 élèves de CM2. Chaque 
futur collégien avait pu choisir parmi 
une présélection de livres : dictionnaire 
d’anglais, livres de mythologie grecque, 
atlas, dictionnaire... selon leurs goûts. 

C'était une jolie façon de finir l’année 
scolaire et nous leur souhaitons à tous 
une belle poursuite de scolarité. 

T
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Les travaux au groupe scolaire 
Cet été, les travaux de rénovation et d’isolation entrepris au groupe scolaire par le service 
technique se sont poursuivis : installation de laine de roche et remplacement des dalles au 
plafond dans la nouvelle classe élémentaire et dans la classe des CM2. La classe des CM2 
a également été équipée d’un TBI. 

Ouverture de la 6ème classe 
Notre groupe scolaire accueille, depuis la rentrée 2022, 125 élèves désormais répartis 
en six classes : deux en maternelle pour un total de 45 enfants, quatre en élémentaire 
accueillant 80 enfants. 

Nous sommes très heureux de l’ouverture de cette sixième classe qui offre à nos écoliers les 
meilleures conditions d’enseignement possibles. Nous souhaitons la bienvenue à madame 
Vanhulst, enseignante des CE2-CM1. 

Tarifs des services périscolaires  
Au 1er juin 2022, le prix d’achat du repas de cantine a été revalorisé de 7,28% par notre 
prestataire de repas - hausse justifiée par la hausse du coût des matières premières et 
d’approvisionnement. La commune a fait le choix de ne pas répercuter aux familles cette 
augmentation jusqu’aux vacances d’été 2022.  

Face à l’augmentation générale des prix, le conseil municipal a décidé, le 27 juin dernier, 
d’actualiser le tarif du repas conformément à cette revalorisation. 

T
T
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Panneau d’affichage 
du périscolaire
  Un nouveau tableau a été installé à côté de 
la garderie périscolaire.  

Chers parents, chers enfants, il vous 
est destiné : vous y trouverez toutes 
les informations concernant les temps 
périscolaires. Par exemple, au gré des 
événements et saisons : le trombinoscope 
de l’équipe d’agents du groupe scolaire, 
les menus de cantine, les règlements, les 
informations ponctuelles ainsi que des 
photos et reportages – préparés par l’équipe 
du périscolaire – vous renseignant sur la 
vie à la garderie, à la cantine, en récréation 
le midi… N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement ! 

La vie du périscolaire 
  Nous poursuivons les projets concernant 
la thématique alimentaire au périscolaire: 
équilibre alimentaire, manger local et de 
saison, le gaspillage… L’ensemble de 
l’équipe des agents du groupe scolaire 
s'investit pleinement dans ce projet dont les 
actions vous seront expliquées régulièrement 
dans Quévreville, le Mag.  

Les agents du groupe scolaire ont suivi la 
formation « la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants » en octobre 
2022. D’autres formations, comme sur 
l’accompagnement des enfants pour une 
alimentation saine et durable, sont à venir 
afin de guider au mieux les enfants dans cette 
démarche, en fonction de leur âge et leur 
sensibilité. 

Les agents du périscolaire s’investissent 
au quotidien sur ces thématiques tout en 
proposant de nombreuses autres activités 
diverses aux enfants, que ce soit en fonction 
des fêtes calendaires, des saisons ou des 
envies des enfants : jeux de cour, activités 
manuelles, jeux libres… Tout est prévu pour 
que vos enfants s’épanouissent lors du temps 
du midi comme en garderie ! 
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Centre Aquatique du Plateau Est 
 Il a fière allure avec son architecture bioclimatique. Les travaux du centre aquatique 
avancent bien. Les bassins en inox sont quasiment terminés et c’est le temps des corps d’état 
secondaires : carrelage, peintures…  

Pour la première fois en France, une piscine publique aura son eau, non pas traitée avec du 
chlore, mais par un système biominéral. Les séquences de validation sont complexes. La 
mise en service est programmée pour la fin printemps 2023.

Europe Inter Echanges, Commission Irlande 
 La chartre de jumelage entre Europe Inter Echanges et la ville de Granard en Irlande a 
été signée le 23 septembre par les maires du plateau Est à Boos. Pendant trois jours, la 
délégation irlandaise a découvert la ville de Rouen et ses alentours. 

C’est un nouveau jumelage qui permettra de nouveaux échanges. Si vous êtes intéressé 
par cette aventure : https://www.europe-inter-echanges.org / 

Vive l’amitié franco-irlandaise !
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ZFE: Le saviez-vous ? 

  Depuis le 1er septembre 2022, la Zone 
à faibles émissions mobilités (ZFE-m) 
s’étend à tous les véhicules y compris ceux 
des particuliers (voiture, utilitaire léger, 
poids lourd, autobus, autocar…) afin de 
faire disparaître les dépassements de seuils 
de polluants engendrés par le trafic routier. 
Sauf dérogations spécifiques, la circulation 
et le stationnement dans la zone ne seront 
plus possibles aux véhicules avec une 
vignette Crit’Air 4 ou 5 ou « non classé ». 

À partir de cette même date, le périmètre 
de la ZFE-m est délimité par 13 com-
munes : Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, 
Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, 
le Petit-Quevilly, Notre-Dame-de-Bonde-
ville, Rouen, le Grand-Quevilly, le Mes-
nil-Esnard, Saint-Léger-du-Bourg-Denis,  
Sotteville-lès-Rouen et Bois-Guillaume.

La mise en œuvre de la ZFE-m résulte d’une 
obligation issue de la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d'orientation des mobilités.  

En France, 10 territoires doivent déployer une 
ZFE-m. La Métropole Rouen Normandie fait 
partie des territoires ayant cette obligation 
comme pour Paris et le Grand Paris, Lyon, 
Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Nice, 
Strasbourg, Toulon et Toulouse.  

Par ailleurs, toutes les agglomérations de 
plus de 150 000 habitants devront au 31 
décembre 2024 déployer sur leurs territoires 
une ZFE-m. Dans la Région Normandie, les 
agglomérations de Caen et du Havre sont 
concernées par cette disposition.

Qui est concerné ? Pourquoi ce calendrier ? Pourquoi ce périmètre ? 
Le périmètre pourra-t-il évoluer ? Quelles sont les aides ? Toutes les 
réponses à ces questions se trouvent sur la page dédiée à la ZFE-m 
du site internet de la Métropole : https://metropole-rouen-normandie.
fr/zone-faibles-emissions-mobilite

Jeux de 
l’Argilière  

Deux nouveaux arrêts 
Filo’r 

La toiture terrasse du groupe scolaire 
avait 40 ans et des fuites régulières. 
Pour cette raison, nous avons lancé 
une consultation en 2021 et les 
travaux de réfection de l’étanchéité 
ont eu lieu durant cet été 2022.  

Coût total de l’opération : 151 000 ! TTC 
Montant des subventions allouées par le 
département : 42 312 ! TTC 

Pour faire suite à la dernière Assemblée 
Citoyenne des Jeunes, des jeux d’enfants 
ont été installés à proximité du stade de 
foot ; mais lequel choisir ? Un tour en 
voiture, une escapade à deux avec les 
requins ou un challenge pour marquer le 
plus de paniers de basket ? Et pourquoi 
pas les trois ?  

Amusez-vous les enfants ! 

Ils sont opérationnels depuis le 1er 

octobre 2022, les deux arrêts Filo’r 
situés : 

    ▶Au Fresnay près de la bouquinerie 

 ▶Au château d’eau près de la 
pharmacie 

Réfection de la Toiture 
terrasse 



VIE CULTURELLE


