
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Feuille de Chou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Edito  : Un numéro sous le signe du développement durable 
 

Cette semaine est celle du développement durable qui est « Un 
développement qui répond aux besoins des génération s du présent 
sans compromettre la capacité des générations futur es à répondre aux 
leurs . » * En prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et 
culturels de notre planète. 
 

Bien plus qu’un concept, le changement de nos habitudes de vie 
(consommation, déplacement etc.) est une urgence afin d’assurer la survie 
de la planète, de ses habitants et des générations futures. D’ailleurs, le 7 & 
8 avril prochains à l’Hôtel de Ville, des ateliers ecocitoyens sensibiliseront 
les enfants à ces enjeux. 
 

Mais quelles en sont les applications concrètes à l ’échelle  
de notre Ville ? 

  
Consommer autrement , en favorisant le commerce équitable, respectueux 
de l’homme et de la planète, en développant l’agriculture dite biologique 
reposant sur des filières locales, qui exclut les pesticides et les OGM ;  
 

Bouger  autrement  : avec le Pédibus, ramassage scolaire pédestre 
réduisant les dépôts-minute à l’école en voiture,  développer les 
aménagements cyclables pour réduire la place de la voiture et les pollutions 
qu’elle engendre ; 
 

Mais le développement durable c’est aussi un mode d e vie qui ne 
détruit pas notre santé  : réduire les risques d’obésité et de cancer avec 

une régie des cantines bio. Mais aussi diminuer les risques de cancers en favorisant les modes 
de déplacement doux ou les transports en commun. C’est également contribuer à la bonne 
santé des enfants avec des trajets « domicile – école » à pied et sécurisés. Mais aussi rénover 
et construire des habitats sains et économes en énergie. 
 

Mais au-delà de ces actions, ce sont nos modes de c onsommation et de vie qu’il faut 
revoir. 

 

Cyrille Moreau, président du groupe . 
 
 

* Définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans 
le Rapport Brundtland[1]  

 
LES ATELIERS ECO CITOYENS 

 
Dans le cadre de la Semaine Nationale du développem ent 
durable, deux journées d’éducation à l’environnemen t seront 
organisées dans l’Hôtel de Ville en collaboration a vec 
l’association Cardère, le mardi 7 et mercredi 8 Avr il prochains. 
 
Cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre de la délégation de Marie 
Savoye, élue Verte déléguée à 
l’Education et à la Citoyenneté, et avec 
la participation de Guillaume Grima, 
adjoint Vert en charge de 
l’Environnement. 
 
En collaboration avec l’Association 
Cardere (http://www.cardere.org/), six 
ateliers de sensibilisation à 
l’environnement et aux enjeux de 
développement durable seront 
proposés aux enfants : Mobilité, 
Energie, Déchets, Eau, Alimentation et 
Biodiversité.  

 
Le dispositif de sensibilisation sera 
complété par l’exposition de l’AREHN 
(http://www.arehn.asso.fr/)  « aux actes 
éco citoyens » ainsi que par la projection de documentaires sur les 
migrants climatiques, réalisés par le collectif Argos 
(http://www.collectifargos.com/). 

 

Aménagements cyclables 
 
Courant Avril une série de réunions publiques d'information et de 
consultation sur le premier volet vélo, est organisée. Elles 
concernent les questions d’aménagements, de sens de circulation, 
de sécurité et de stationnement.  
Plus infos auprès  de la direction de la Démocratie Participative. 
 

Contact : Ludivine Perroux Attachée du Groupe : 02.35.08.69.43 & lperroux@rouen.fr 

CALENDRIER 
 

Lundi 6 avril 
1er salon du 
commerce 

équitable , à la foire 
de Rouen 

 
Du 1er au 7 Avril  :  

Semaine du 
développement 

durable  
 

7 & 8 Avril 
Ateliers des jeunes 

ecocitoyens à la 
mairie 

 
Mardi 14 avril à 18h 

Projection Nos 
enfants nous 
accuseront  

Centre André 
Malraux 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 09 

 
 Vendredi 13 mars s’est tenu 
le deuxième conseil municipal 
de l’année. 
 

En résumé :  
 

Motions d’urgence 
On l’a votée : 
 

Urgence sociale : 
 

La crise multiplie les besoins 
sociaux ce qui engorgent les 
structures sociales. Si les 
collectivités locales ont un rôle 
à jouer dans les réponses à 
apporter, il est urgent que 
l’Etat mette en place des 
mesures sociales d’envergure 
nationale. 
 

On ne les a pas votées : 
 
Pour la démocratie locale et le 
développement solidaire des 

territoires. 
 

Motion du groupe des elu-es 
communistes et citoyens 
dénonçant le renforcement – 
proposé par le rapport 
Balladur – des 
intercommunalités et des 
régions, aux détriments des 
communes et des 
départements. Les Verts ont 
pris maintes fois position 
nationalement pour le 
développement des 
intercommunalités – bassin de 
vie pertinent des populations – 
et pour le renforcement des 
Régions, dont le périmètre 
d’actions est plus pertinent 
que celui des départements. 
 
Cinémas Gaumont : présentée 
par l’opposition, cette motion 
déplore la fermeture des 
cinémas Gaumont rue de la   

République – dont les murs 
vont être rachetés par la Ville – 
et l’absence de projet alternatif. 
 
Rappelant cependant que cette 
décision a été prise par 
l’ancienne majorité qui n’avait 
rien entrepris pour y remédier. 
De plus, la fermeture de ce 
cinéma est due à l’ouverture 
des Docks76, lancés sous le 
mandat de M. Albertini, qui 
affaiblissent l’offre culturelle de 
la ville, menacent le commerce 
de centre ville et vont 
provoquer des embouteillages 
pour l’accès au site. 
 
 
Parmi les délibérations 
 
* ouverture d’un lieu d’accueil 
parents/enfants à la structure 
multi accueil Terre des 
enfants : une crèche 
collective de 20 places, et 
une halte-gaderie de 10 
places, une crèche familiale 
de 24 places et un relais 
parents Assistants 
maternelles.  
 
*Agence d’urbanisme : la Ville 
a désigné ses représentants 
à la nouvelle agence 
d’urbanisme de Rouen et des 
Boucles de Seine et Eure.  
 
*Vote des taux d’imposition 
2009 : la Ville a reconduit les 
taux de 2008. 
 

 
LES MOTIONS PRESENTEES PAR NOTRE GROUPE  

 

Non aux fermetures de classes (votée) 
 

L’inspection académique a annoncé récemment la liste des 
créations et des suppressions de classes envisagées sur 
Rouen, pour l’année scolaire 2009 / 2010. 
 

Si nous pouvons nous réjouir que quatre classes soient 
ouvertes sur des territoires en plein essor, nous regrettons 
la fermeture de quatre autres classes, dont trois sur la 
circonscription de Rouen Nord. Ces fermetures ont pour 
conséquence de faire augmenter le nombre moyen 
d’élèves par classe dans des secteurs déjà difficiles.  
 

A ceci s’ajoute la fermeture du poste RASED (Réseaux 
d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté) sur l’école 
Villon, pourtant située au cœur de la ZEP des Hauts de 
Rouen. 
  
Le conseil municipal : 
 

• mandate le Maire pour demander une nouvelle fois à 
l’Inspecteur d’Académie de revenir sur ces mesures 
de fermetures, afin de préserver une réelle égalité  
des chances pour tous les élèves sur l’ensemble du 
territoire ; 

 

• soutient les personnels et parents d’élèves 
mobilisés contre les fermetures de classes. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
TOTAL : TOTALEMENT IRRESPONSABLE (Votée) 

 

Nous avons tous été choqués d’apprendre que l’entreprise 
Total, qui vient de réaliser 14 milliards de profit cette 
année, allait supprimer plus de 500 emplois dans notre 
région auxquels viendront s’ajouter 2.500 emplois parmi les 
sous traitants. 
 

Le cas de Total, qui n’hésite pas à licencier pour accroître 
les dividendes, n’est malheureusement pas isolé. De 
nombreuses entreprises privilégient le reversement des 
dividendes aux actionnaires au détriment de la stratégie 
industrielle et donc de l’emploi. 
 

C’est pourquoi, la Ville de Rouen : 
 

- Condamne l’attitude irresponsable de Total ; 
 

- Apporte son soutien aux salariés de Total et des 
sous-traitant touchés par le plan de suppression 
d’emplois ; 

 

- Exige du gouvernement la mise en place d’une 
expertise économique comme préalable à toutes 

décisions de licenciements et fermetures de site, c hez Total comme ailleurs ;  
 

- Souhaiterait que s’engage un large débat, associant  collectivités, entreprises, syndicats, représentan ts de la 
société civile, sur le type de développement à priv ilégier permettant notamment un contrôle des fonds publics 
alloués aux entreprises. 

 

 
EPR 

De l’énergie pour rien, des emplois en moins 
 
Notre groupe a présenté une motion d’urgence suite 
à l’annonce de Nicolas Sarkozy de la construction 
d’un nouvel EPR à Penly, présentant son projet 
comme une réponse à la crise et à l’enjeu de 
dépendance énergétique. Or : 
 
- Que représentent 300 emplois pérennes au vu 

des sommes dépensées et des milliers d’emplois 
qui pourraient être créés en investissant cet 
argent dans les secteurs d’avenir tels les énergies 
renouvelables ou les 
réseaux de Transports (en 
commun, ferroviaire etc.) ; 

- La production d’électricité de 
notre pays est déjà 
excédentaire de 9 EPR.;  

- Les risques liés à l’industrie 
du nucléaire ne sont pas 
résolus. Que ce soit le 
transport des déchets, 
plusieurs trains nucléaires sont déjà passés par 
notre agglomération dans le passé ; Leur 
stockage et le risque d’accidents dont les 
conséquences seraient dramatiques.  

Par conséquent, la Ville de Rouen s’engage :  
 

• A communiquer auprès de Nicolas Sarkozy son 
opposition à la construction du nouvel EPR ;  

 

• A demander à avoir accès aux informations 
concernant les lieux de stockage et les parcours 
de transit des déchets et le cas échéant d’en 
informer les Rouennais ; 

 

• A organiser des débats et la diffusion 
d’informations sur la thématique du nucléaire et 
sur les énergies alternatives ; 

• A développer les économies d’énergie et 
l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
bâtiments communaux. 

Le conseil municipal n’a pas voté l’urgence. 



  
 

1er  SALON DU COMMERCE EQUITABLE 
 

Dans le cadre de la foire Internationale de Rouen, du 3 au 13 
avril,  se déroulera le 1er salon du Commerce Equitable   dans 
notre Région. Organisé avec la Ville de Rouen, ce salon a pour 
objectif d’informer et de sensibiliser le grand public aux enjeux 
du commerce équitable, de favoriser la connaissance des acteurs rouennais dans ce 
domaine et de faciliter les rencontres et les échanges autour de différents thèmes. 
 
La délégation à la Coopération décentralisée et au commerce équitable de la Ville est 
née suite à une forte volonté des Verts et actuellement suivie par Aziz Deme, élu Vert. 
 
Grâce à un travail avec les acteurs du commerce équitable, six associations seront 
accueillies sur ce stand : Agir pour former à Madagascar, Artisans du Monde, 
Concept-tourisme-Loisirs, CODASI, EKITE et GRDR. Ces associations, qui portent 
toutes des valeurs fortes d’engagement citoyen, inf ormeront et sensibiliseront les 
visiteurs au commerce équitable. 
 
Plus infos sur : http://www.foirederouen.fr.  

 
LES CANTINES EN REGIE ET EN BIO 

 
Où en est-on ? 
 
L’étude suit son cours. La décision 
sur le mode de gestion sera prise 
logiquement en mai. Notre groupe 
reste convaincu que la régie est le 
meilleur choix. 
 
Comment soutenir la régie en 
bio ?  
 
Notre groupe a décidé de mettre à 
la disposition de tous un blog 
consacré aux cantines scolaires. 
Vous y trouverez bien sûr  des infos 
sur les cantines de Rouen, sur la 
position de notre groupe mais aussi 
sur des fiches plus générales sur la 
santé, l’alimentation etc.  
 

http://cantines-
rouen.blog4ever.com/blog 

 
Vous êtes invités à y laisser des 
commentaires, à nous soumettre des 
suggestions et à vous y rendre 
régulièrement pour voir les 
nouveautés. 
 
Par ailleurs, le mouvement des Verts de Rouen fait actuellement signer une motion de  
« soutien à la régie en bio ». Vous pouvez vous la procurer sur le blog cantines ou 
auprès de militants Verts. 
   
Projection « nos enfants nous accuseront »  
 
Pour ceux qui l’ont raté, Jean-Michel Bérégovoy, adjoint Vert au Maire à la Démocratie 
Participative et les conseillers de quartier de la Grand’Mare, organisent une projection 
gratuite du film « Nos enfants nous accuseront »  
 

le 14 avril à 18 h au Centre André Malraux à Rouen . 
 
Ce film alerte sur les effets sur la santé de l’agriculture intensive ayant recours à des produits 
chimiques. 
 
La projection du film sera suivie d’un débat en présence de M. Guillaume Grima, adjoint 
Vert au maire à l’Environnement et pilote du groupe de projet « Cantines scolaires » de la 
Ville. 

 
CANTINES : LA REGIE PUBLIQUE  

AU SERVICE DU BIO 
 
Parents, élèves, équipe éducative, personnel, vous 
êtes comme nous, attachés à la santé de nos 
enfants et savez qu’une alimentation équilibrée et 
saine est essentielle.  
Aujourd’hui les cantines scolaires sont concédées à 
la société Avenance qui annonce le pain bio mais 
pour l’essentiel s’appuie sur des produits industriels, 
surgelés et issus de circuits longs. Le contrat avec la 
Ville de Rouen prend fin en 2010. 
C’est l’occasion de passer en régie publique pour 
garantir : 

- la qualité des repas avec des aliments de 
production locale, de terroir, labellisés, ou 
bio ; 

- de permettre l’éducation des enfants à la 
cuisine et à l’équilibre alimentaire. 

 
La nouvelle équipe municipale Rouen Motivée a 
affiché sa volonté d’améliorer la qualité des repas 
servis dans les cantines en introduisant 
progressivement des produits bio. 
Avec nous, mobilisez-vous en signant cette motion, 
pour le passage en régie municipale qui garantira 
cette qualité alimentaire aux enfants.  
Je soutiens le projet de gestion en Régie 
Publique des Cantines des Ecoles de Rouen 
pour une alimentation de qualité, avec 
introduction progressive de produits bio. 

PEDIBUS : KESAKO  ? 
Dossier suivi par Marie Savoye,  

Conseillère municipale déléguée à l’Education à l’E nvironnement et à la Citoyenneté 
 
Le pédibus correspond à un autobus 
pédestre, c'est un mode de ramassage 
scolaire dont l'objectif principal est de 
limiter le recours inutile à l'automobile. 
Il consiste à convoyer les enfants sur le 
trajet domicile-école, encadrés par des 
parents, en les prenant à des points et 
horaires fixes, comme des arrêts de bus. 
Plusieurs lignes peuvent desservir la 
même école.  
La pertinence du système apparaît 
lorsqu'on prend en compte l'augmentation 
importante de la proportion de parents 
emmenant leurs enfants en voiture à 
l'école (de 10 % en 1983 à 40 % en 2003 
en France), la plupart du temps pour un 
trajet inférieur à 1km à pied, soit environ 
12 minutes de marche. Ces pédibus 
évitent les embouteillages et le  
stationnement sauvage près des écoles, 
diminuant ainsi les risques d’accidents. 
 

 
Par ailleurs, le pédibus permet aux enfants 
d’avoir au moins une activité physique par 
jour, ce qui contribue à lutter contre les 
risques d’obésité. 
Enfin, ce mode de transport sensibilise les 
enfants aux modes de déplacements 
alternatifs ou dits « doux ». 
Dans la lignée de nombreuses villes, la 
Mairie de Rouen met en place ce mode de 
déplacement scolaire.  
 
Après un temps d’étude des trajets des 
enfants et de concertation, le pédibus prend 
forme.  
12 écoles ont répondu au projet de la mairie, 
qui en a retenu 4 pour une première phase 
de mise en place. Le projet est voué à plus 
long terme à se généraliser. 
Du 14 au 18 avril : expérimentation et à partir 
du 2 mai, le pédibus devrait assurer 
quotidiennement les trajets des enfants pour 
l’école. 



 
 

LA REGIE DES EAUX DE ROUEN S’ETEND AUX BANLIEUES SU D 
 
Comme annoncé par Laurent Fabius en décembre dernier, les communes de la 
banlieue sud de Rouen intégreront la régie des eaux de Rouen lors de l’échéance 
des contrats les liant avec des entreprises privées (Cf. le n°2 de La Feuille de Chou 
janvier 2009). Cette décision prend maintenant des formes concrètes avec le vote 
en conseil d’Agglomération de délibérations techniques. 
 
Lors du dernier conseil d’Agglo du 23 Mars dernier, Jean-Michel Bérégovoy a fait 
une intervention concernant les délibérations portant sur le passage  en régie 
publique de l’eau. Il a renouvelé le soutien des Verts à cette décision « qui est juste 
car elle permettra de prendre en compte à la fois une gestion raisonnée de la 
ressource mais également une gestion sociale des abonnés et l’amélioration des 
réseaux de distribution ». 
 
Il s’est adressé aux opposants de la régie qui « oublient ce que représente l’eau, 
une ressource fondamentale à la vie de tous. Ceux-là continuent à s’opposer à la 
régie directe souvent par dogmatisme. 
Une critique, d’ailleurs, qu’ils renvoient souvent aux défenseurs d’une régie publique 
directe, oubliant que la délégation de service public est le mode encore actuellement 
en vigueur sur ces territoires, et qu’il est de loin, si on en croit l’étude de CALIA 
Conseil, le plus coûteux. Ce sont souvent aussi les défenseurs d’un système 
économique porté par des centaines d’entreprises qui enregistrent des profits et 
continuent de détruire jours après jours des milliers d’emplois, notamment dans 
notre région. » 
 
Il a rappelé que « la fusion des régies publiques de l’eau et de l’assainissement est 
rendue nécessaire et doit permettre, par la mutualisation, d’enregistrer des 
économies d’échelle et des gains de productivité, pour garantir un meilleur service 
aux usagers, tant sur la gestion des réseaux que sur la politique tarifaire. Pour nous 
engager dans une politique à la hauteur des enjeux du 21e siècle (…) nous devrons 
oeuvrer à une protection accrue et à une économie réelle de nos ressources en eau 
; nous devrons renforcer le dialogue entre les usagers et la collectivité. 
 
L’observatoire de l’eau a été un réel lieu de débat, lors de la phase d’étude et d’aide 
au choix du mode de gestion ; nous devons réfléchir au renforcement du rôle et des 
moyens de cet outil. En ce qui concerne le personnel de Veolia, il conviendra, dans 
la transparence, dans un souci d’harmonisation avec les personnels en place, de 
procéder à leur intégration au sein de la nouvelle régie, en tenant compte de leur 
savoir-faire et de leurs compétences. 
 
Enfin, notre objectif commun est de donner à la nouvelle régie tous les moyens pour 
fonctionner dans les meilleures conditions, tant au plan matériel qu’au plan humain. 
Pour nous le seul contrat qui vaille, c’est de construire une nouvelle régie soucieuse 
des valeurs et des objectifs que j’ai énoncés. » 
 
 

 
 

 

LA LETTRE OUVERTE AUX ELU-ES COMMUNAUTAIRES 
 DU COLLECTIF POUR UNE EAU PUBLIQUE 

(EXTRAITS) 
 

La gestion publique est un bon choix. 
 

 Pourtant, des élus de droite, et un membre de la ma jorité, ont mené, ou mènent 
encore, une campagne de dénigrement de ce choix en faveur du service public. 
 

 Les uns comme les autres brandissent une interpréta tion faussée de l'étude du 
cabinet Calia Conseil , réalisée en décembre 2008, et qui comparait trois modes de gestion 
possibles pour l'eau des secteurs concernés : la régie directe, le marché d'exploitation 
(rebaptisé "régie contrôlée") et la délégation de service public (DSP). 
 

 Ces élus, de droite ou d'ailleurs, ont une lecture très sélective de cette étude, ne 
retenant que ce qui les arrange . (…) 
  

 Au contraire des ennemis traditionnels du service public, nous pensons que le choix 
de la régie directe est une grande avancée. L'argent des usagers ne servira plus à enrichir 
Véolia, mais sera entièrement consacré à améliorer le service, à investir dans les 
équipements et les réseaux, à protéger la ressource. 
 

 Reste maintenant à donner à la régie les moyens de fonctionner dans de bonnes 
conditions , moyens matériels et moyens humains. Monsieur Fabius a annoncé un "contrat 
d'objectifs"  à passer avec la régie. Pour nous, ce contrat doit définir les objectifs de la régie 
et lui garantir les possibilités de les accomplir. Il doit s'inscrire dans une logique de 
démocratisation et dans une perspective de développement durable. 
 

 C'est par la concertation  entre les salariés, les usagers, les services techniques et 
les élus que doit se construire un tel contrat. 
  

 Ainsi, l'extension de la régie directe pourra s'ins crire dans le lancement d'une 
nouvelle politique de l'eau, ambitieuse, novatrice et à la hauteur des enjeux. Une politique 
sociale, écologique et démocratique. 
 

 L'aspect social  nécessitera peut-être de rediscuter de la tarification, du 
recouvrement, mais aussi de l'accompagnement des familles en difficulté. 
 

 Pour ce qui est de l'écologie , il faudra réfléchir à la protection et à l'économie de nos 
ressources en eau. Si l'agglomération veut devenir la "première éco-communauté de France", 
comme le souhaite son président, il faudra prendre des mesures audacieuses.  (…) 
développer l'agriculture biologique  sur les bassins d'alimentation des captages, pour en finir 
avec les pollutions d'origine agricole (…) changer les pratiques des collectivités et des 
particuliers . De même, les politiques d'économie  doivent être poussées plus loin, 
notamment dans les bâtiments et équipements publics, dans les pratiques municipales. 
 

 Enfin, il nous semble nécessaire de renforcer le dialogue entre les usagers, les 
associations et la collectivité, pour démocratiser la gestion de l'eau . De ce point de vue, il 
nous paraît important de renforcer le rôle et les moyens de l'Observatoire d e l'eau . 
 

 Mesdames et Messieurs les conseillers d'agglomération, dans le cadre du débat 
actuel, nous tenions à vous faire connaître notre soutien à la gestion publique, à l'extension 
de la régie directe, ainsi que notre confiance en les personnels de cette régie. Prochainement, 
notre collectif produira une contribution  qui reprendra et développera ses propositions pour 
une nouvelle politique de l'eau, car nous avons à coeur de réussir ce nouveau service public. 


