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L’éducation est au cœur de notre projet.
De par sa culture républicaine, son attachement
à l’émancipation par le savoir, mais aussi par sa
composition sociale enracinée dans l’école et
l’éducation populaire, Petit-Quevilly accorde une
grande attention aux questions éducatives.
Notre municipalité, attachée à l’égalité des
chances fait le choix de consacrer un budget
important à l’entretien de ses 15 écoles et centres
de loisirs.
Cet été, le groupe scolaire Jean-Jaurès a été
restructuré. Les écoles Curie et Chevreul ont
également bénéficié de travaux d’isolation
importants. Dans le cadre du Nouveau Programme
National du Renouvellement Urbain, les écoles
du quartier de la piscine vont être reconstruites
dans les années qui viennent.
Après le temps scolaire, les loisirs sont des
moments privilégiés de la construction et du
bien-être de l’enfant.
La Ville se dote d’un nouveau centre de loisirs.
Les travaux débutent, une ouverture est prévue en
juin 2020.
Charlotte Goujon - adjointe - rappelle, au moment
des orientations budgétaires, “qu’investir dans la
jeunesse quevillaise, c’est investir dans l’avenir.
Voilà pourquoi il est essentiel de consacrer des
moyens à l’éducation de nos enfants afin de leur
permettre de s’épanouir”.

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 prenait fin
cette effroyable boucherie au cœur de l’Europe, ou
des millions de femmes et d’hommes périrent ou
restèrent meurtris, avec des territoires dévastés,
des familles éclatées, déracinées. N’oublions
jamais !
Quotidiennement, la télé nous montre ces
guerres sur notre planète, des fous furieux aux
commandes, des êtres traumatisés cherchant
refuge... Méditons cette phrase de Jean Jaurès,
l’homme politique et pacifique, assassiné la veille
de la déclaration de guerre par un nationaliste
d’extrême droite “le capitalisme porte en lui
la guerre comme la nuée l’orage” ou d’Anatole
France “On croit mourir pour la patrie, on meurt
pour des industriels”.
L’exploitation des êtres humains, le pillage des
richesses, la course à l’armement, la cupidité,
le racisme, la xénophobie, le fascisme condamnent
notre humanité. La France s’honorerait à porter
une parole crédible et une action forte pour
la paix.
Abraham Lincoln disait “lorsque l’Homme
s’habitue à voir les autres porter les chaines
de l’esclavage, c’est qu’il accepte lui-même un
jour de les porter”. Défendre notre humanité
en agissant pour la paix dans un monde de
solidarité, de justice, de fraternité : un idéal
à vivre, collectivement, ici et maintenant.

Après un été difficile pour les travailleurs
- fermeture du pont Guillaume, travaux avenue
Jean Rondaux et interruption des lignes de métro la rentrée n’aura pas permis aux habitants
d’oublier la colère continuelle suscitée par les
transports. Le bout du tunnel n’est pas visible
pour autant et la course effrénée continue pour
que les travaux, notamment la partie rive gauche
de la future ligne T4, soient achevés à temps
pour l’Armada. Et tant pis pour les commerçants,
victimes collatérales qui subissent de plein fouet
la désertion induite par l’impossibilité de circuler.
Les automobilistes devenant persona non grata,
il faudrait donc qu’ils utilisent les transports en
commun. Pourtant le prix du ticket a subi une
augmentation de 6,2% au 1er septembre ! Notons
que les bénéficiaires de l’AME, des clandestins
donc, ainsi que leurs ayants droit pourront quant
à eux continuer de bénéficier d’une tarification
préférentielle.
Les grands événements tels que l’Armada ne
suffisent plus à assurer le rayonnement de
notre territoire, lequel dégringole dans tous les
classements nationaux mesurant les indicateurs
d’attractivité, à l’instar des transports.
Il serait temps que Frédéric Sanchez se souvienne
que les habitants sont les ambassadeurs les plus
précieux d’un territoire !
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Vos élus EELV ont participé aux débats sur les
orientations du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD).
Après avoir souligné notre soutien à l’objectif
de modération de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers, il nous est
apparu nécessaire de rappeler notre vigoureuse
opposition au projet du contournement Est de
Rouen.
Parmi les (nombreux) arguments contre ce projet
soulignons :
- les orientations contradictoires du ministère des
Transports, qui prétend favoriser les transports
en commun et les mobilités douces ;
- le gaspillage de l’argent public qui doit être
orienté vers l’amélioration des infrastructures
ferroviaires ;
- et, surtout, les effets dévastateurs de ce projet
pour les zones naturelles, les incitations à
l’étalement urbain, les effets sur la santé avec
la hausse de la pollution atmosphérique (report
et hausse des émissions avec les déplacements
supplémentaires des poids lourds).
Ce contournement se trompe de cible : il vise
essentiellement les transports routiers en transit
alors que nos problèmes d’engorgement sont liés
à l’utilisation massive de la voiture individuelle.
Espérons que ce projet, inadapté aux enjeux du
XXIe siècle, rejoigne l’aéroport de Notre-Damedes-Landes dans le cimetière des Grands Projets
Inutiles (GPI).

