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Petit-Quevilly est riche d’un maillage associatif
dense. Au fil des ans, grâce aux initiatives des
bénévoles, il se révèle être une force originale de
proposition à laquelle la ville apporte son soutien
plein et entier.
Sports, loisirs, culture, environnement... pour
entretenir cette vitalité, les formes d’implication
de la municipalité sont nombreuses : de la
valorisation des actions et des projets, à la mise
à disposition de salles municipales et au prêt
de matériel. Par ailleurs, une part du budget
communal est spécialement dédié aux attributions
de subventions aux associations.
La Ville participe aussi au rapprochement des
différents partenaires au niveau du territoire.
Ainsi, au-delà de la mise en relation entre les
associations et leurs adhérents, le Forum sports
loisirs joue ce rôle essentiel. La manifestation
stimule les rencontres inter-associations, fortifie
les liens, favorise le transfert d’expérience et
nourrit ainsi le dynamisme du tissu associatif
local.
L’équipe de la majorité municipale s’engage aux
côtés des associations. Ce réseau de proximité
et tous les bénévoles qui le composent, sont la
force centrale de la cohésion sociale et civique
de la Ville. Ils contribuent au développement de
la solidarité et de la vie citoyenne.

C’est la rentrée ! Nous souhaitons à tous les élèves
et étudiants de Petit-Quevilly, une très bonne
année scolaire. Le retour à quatre jours d’école
pour les plus jeunes, va demander aux familles
de se réadapter à ce rythme, qui peut engendrer
des dépenses supplémentaires. Conscients depuis
plusieurs années que le pouvoir d’achat est en
berne, nous avons insisté pour geler les tarifs
des garderies et de la restauration. En 2018-2019,
ce sera le cas !
Les élus locaux font beaucoup pour la réussite
éducative mais l’éducation reste la mission
de l’Etat afin de garantir l’égalité pour tous.
Le ministre M. Blanquer a annoncé des mesures
de grande ampleur, réforme du bac, parcours
sup... Ces effets d’annonce vont continuer de
creuser les inégalités entre les élèves. Ceux
des villes populaires ont été pénalisés dans
le système Parcours sup. La réforme des lycées
professionnels servira surtout à fournir de la main
d’œuvre bon marché aux plus grandes entreprises
et globalement, l’individualisation des parcours
entrainera le développement du soutien privé
réservé aux plus privilégiés.
Nous élu-e-s communistes de Petit-Quevilly,
resterons attentifs à offrir les meilleures
conditions possibles à la réussite de tous, de la
maternelle à l’université.
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Le Gouvernement a présenté son plan biodiversité.
Europe Écologie Les Verts se félicite que la
préservation du vivant soit affichée comme une
priorité politique. L’objectif “zéro artificialisation des sols” annoncé constitue une avancée
salutaire : la France perd l’équivalent d’un
territoire équivalent à 1 500 fois la superficie de
Petit-Quevilly en termes d’espaces naturels tous
les 10 ans.
Toutefois, si l’incitation est bien là, l’absence
de cadre contraignant et le manque d’éléments
concrets constituent une zone de flou qui sollicite
l’engagement des écologistes.
La première bataille pour la biodiversité sera
donc électorale. Les élections européennes
seront l’occasion d’affirmer son opposition à la
dégradation massive des terres en France et en
Europe. De fait, depuis 60 ans, 80 % des variétés
végétales comestibles ont disparu.
La seconde est nationale, les élu·e·s écologistes
portent des propositions viables, comme rendre
opposable les trames vertes et bleues, interdire
les pesticides, etc.
La dernière bataille sera, comme toujours, locale.
Face à l’artificialisation grandissante et à la perte
de la biodiversité (oiseaux, insectes, poissons
disparaissent à grande échelle), l’injonction de
“Penser global et agir local” est plus que jamais
d’actualité.
Bonne rentrée
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