
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Feuille de Chou 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le 5 Juin : la journée mondiale de l'environnement 
 

 
L’Edito. Chaque année le 5 juin, est célébrée la Journée mondiale 

de l'Environnement. Elle a été fondée par l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies en 1972 pour marquer l'ouverture 
de la conférence de Stockholm sur l'environnement humain. 
 
Cette année, c’est le Mexique qui est le pays organisateur avec pour 
thème la lutte contre le réchauffement climatique.  
 
C'est une décision symbolique qui souligne les graves problèmes de 
pollutions atmosphériques du Mexique en particulier dans les 
grandes villes comme Mexico City. Mais ce choix récompense 
également les efforts très importants de ce pays pour replanter des 
arbres, plus de 250 millions. Cette politique volontariste lui permet à 
la fois de contribuer à la protection de l’environnement, grâce à la 
fonction de « pièges à carbone » des arbres, mais aussi de lutter 
contre la pauvreté en créant des emplois dans l’économie verte. 
 
C’est un exemple que nous devons suivre localement. Rouen est 

également une ville très polluée et avec des indicateurs sociaux très dégradés.  
 
Le modèle de développement basé sur l’industrie et la logistique s’essouffle tout en portant 
gravement atteinte à l’intégrité de notre environnement.  
 
Il est urgent que nous prenions le virage de l’économie verte. Cela suppose de renoncer au 
dogme de la « croissance » pour elle même qui détruit plus qu’elle ne produit et d’engager la 
conversion écologique de notre économie.  
 
Nous devons privilégier la création des emplois dans les services, le bâtiment écologique, 
l’agriculture biologique, les nouveaux matériaux, les énergies renouvelables … Autant de 
secteurs qui permettent aux hommes de vivre dignement tout en protégeant la Planète.  

 
Cyrille Moreau, président du groupe. 

 

 

FESTIVAL DE LA TERRE 
 

Du vendredi 12 juin au dimanche 28 juin 

L’eau dans tous ses états 
 

La mairie de Rouen participe à la 5ème édition du Festival 
Mondial de La Terre, dont les 
évènements sur notre ville sont 
organisés par de nombreuses 
associations écologistes. Cette 
quinzaine de la terre se traduit à Rouen 
par deux journées d’animation sur le site 
de Repainville – les 13 & 14 juin - mais 
aussi des projections, des débats tout 
au long du festival. 
 
Pourquoi ce festival ? 
 
Le Festival Mondial de la Terre se 
décline dans plus de 30 pays, car la vitesse et l'ampleur des 
phénomènes actuels (pollutions, réchauffement du climat, 
catastrophes météorologiques...) incitent à des prises de 
conscience et des actions concertées au niveau planétaire. 
 
Se mobiliser pour alerter, sensibiliser, éduquer… 
 
Le Festival met en lumière les actions des acteurs déjà engagés 
dans la protection de l'environnement et la solidarité, il permet 
de toucher un auditoire plus vaste et de créer des synergies 
inter-régionales et inter-étatiques. Il permet aussi à chaque 
structure, école, association, entreprise, collectivité d'apporter 
sa contribution à un événement fédérateur, en toute liberté 
d'action et de création. 
 
Programme sur http://rouen-festival-terre-2009.over-blog.com/ 
 

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

CALENDRIER 
 

Vendredi 5 juin 
Journée mondiale 
de l'environnement 
 

6 & 7 juin 09 
La Fête du Vélo 

 
Jeudi 11 Juin 

A 19h45 
Projection d'un 

Monde sans Eau 
A la Halle aux 

Toiles 
 

Du 12 au 28 Juin :  
Festival Mondial de 

la Terre 

Lettre d’information des Elu(e)s Verts et apparenté(e)s 
de la mairie de Rouen 

 
Hôtel de ville - Place du Général de Gaulle- 76037 Rouen Cedex 1 
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LES MOTIONS & VŒUX PRESENTES PAR NOTRE GROUPE LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 
 

 

Vœu relatif à la distribution de comprimés d’iode sur Rouen 
 

 Lors d’un accident nucléaire, les éléments radioactifs présents dans le réacteur sont 
susceptibles d’être libérés dans l’environnement. Une manière de prévenir la fixation d’iode 
radioactif dans la thyroïde consiste à administrer de l’iode stable afin de saturer la thyroïde et 
de freiner le cycle de l’iode. En cas d’incident nucléaire, les comprimés doivent être pris aussi 
vite que possible après l’annonce officielle par les autorités. 
 
 En France, la distribution préventive de comprimés d’iode stable, sous forme de comprimés de 
iodure de potassium (KI) dosés à 130 mg, aux populations proches des installations nucléaires 
est  sous la responsabilité des préfets de départements. L’achat des comprimés et la distribution 
sont pris en charge par les exploitants nucléaires. La distribution est essentiellement effectuée 
par l’intermédiaire des officines de pharmacie. 
 
Pourtant le danger sanitaire existe. Les incidents récemment constatés sur différents sites 
nucléaires français (à Tricastin, Pierrelatte et Romans-sur-Isère) et les réserves émises par de 
nombreuses associations quant à la fiabilité des contrôles effectués à proximité des installations 
nucléaires en sont bien la preuve. 

 
D’ailleurs l’Etat reconnaît de fait l’existence des 
risques pour la population puisqu’il met en place des 
mesures préventives en cas d’accident nucléaire. 
Cependant le choix de limiter à 10 km le périmètre 
de distribution des comprimés d’iode lors des 
campagnes de prévention est remis en question. En 
effet, l’Organisation Mondiale de la Santé préconise 
la distribution de pastilles d’iode dans un rayon de 
500 km autour de chaque centrale nucléaire. 
Sachant que le parc nucléaire français se compose 
de 58 réacteurs nucléaires répartis sur 19 sites, les 
campagnes de prévention devraient donc s’adresser 

à tous les français. 
 
Ainsi, afin d’assurer la protection des Rouennais et comme le recommande l’OMS, la mise en 
place d’un périmètre de sécurité devrait vraisemblablement s’étendre sur une zone bien plus 
vaste que les 10 km mentionnés et, de ce fait, englober Rouen. 
 
Enfin, la décision prise par le chef de l’Etat de construire un nouveau réacteur nucléaire de type 
EPR à Penly, situé à 80 km de Rouen, concerne également les Rouennais(e) 
 
Le Maire de Rouen demande à l’Etat d’organiser une campagne de distribution d’iode sur 
tout le territoire communal, et l’encourage à distribuer largement des sachets d’iode. Le 
conseil municipal juge nécessaire l’organisation d’un grand débat national sur l’énergie 
nucléaire.  

 

Contre les suppressions d’emploi à La Poste de Rouen 
 
 

Présentée avec les élus socialistes et apparentés, et  
les élus communistes et citoyen. 

 
Adoptée. 

 

Les élu-es de la ville de Rouen ont été interpellés par les syndicats CGT et 
SUD de La Poste sur les résultats en matière d'emploi liés à la 
réorganisation de la distribution postale sur la plate-forme rouennaise. En 
effet, celle-ci se traduit par des suppressions importantes d'emplois et par 
une baisse du nombre de facteurs titulaires sur Rouen. 
 
Nous nous inquiétons de cette réorganisation de la distribution du courrier 
sur notre ville qui a un impact négatif immédiat sur l'emploi à l'heure où des 
centaines de milliers de salariés sont licenciés  en raison de la crise. 
D'autre part, nous estimons que cette réorganisation ne prend pas en 
compte le développement urbain de notre ville. 
 
Alors que notre ville fait un effort particulier, en partenariat avec la Direction 
régionale de La Poste, pour aider au développement territorial des agences 
postales sur notre territoire, nous estimons que la Direction de La Poste 
doit également participer à l'effort de cohésion sociale à Rouen. Supprimer 
ces emplois ne va pas dans ce sens.  
 
Cette réorganisation s'inscrit dans la politique actuelle du gouvernement 
qui, à tous les niveaux, vise à démanteler les services publics en 
restreignant les budgets, ce qui mène, de fait, à des réductions de 
personnel. En 2010, ce sont près de 34 000 suppressions de postes de 
fonctionnaires qui sont prévus par l'Etat. 
 
 
Les élu-es de la ville Rouen apportent donc leur soutien aux 
revendications des salariés de La Poste. Ils et elles demandent à la 
Direction de l'établissement de bien vouloir revoir son programme de 
réorganisation de la distribution postale sur notre territoire afin de 
continuer dans le cadre du service public la mission qui est la sienne 
et de renoncer à toutes les suppressions d'emplois prévues. 
 



 

 
 

 

 

 

Conseil de Budget Participatif 

 
Jean-Michel Bérégovoy, adjoint Vert au Maire en charge de la Coordination 
des adjoints de quartier et des outils de la démocratie participative, a présenté 
lors du conseil municipal du 15 mai dernier, de nouveaux outils de la 
démocratie Participative. En effet, la Ville de Rouen a décidé de doter les 
conseils de quartier d’un budget afin de permettre la réalisation de 
projets d’intérêt local.  
 
Pour gérer ce budget, la Ville a créé le Conseil de Budget Participatif, qui 
examinera les propositions des conseils de quartier et établira la liste des 
projets qu’il sera demandé à la Ville de mettre en œuvre. 
 
Ce conseil de Budget Participatif est composé de conseillers de quartier et de 
7 élus municipaux (6 de la majorité, 1 de l’opposition). Il est présidé par M. 
Bérégovoy. 
 
La Ville a attribué au Budget Participatif une enveloppe de près de 
200.000 € pour l’année 2009. 
 

 
L’Actualité des “tout-petits”. 

 
 

 

La délégation de la Petite Enfance est une délégation récente puisque Françoise 
Lesconnec, adjointe Verte au maire, est seulement la troisième adjointe dans 
l’histoire de Rouen à avoir en charge cette délégation. 
L’équipe précédente a posé des bases solides à la politique de la Petite Enfance 
dans notre Ville, mais il reste encore à faire, et Françoise Lesconnec porte une 
nouvelle approche de l’accueil des Tout-petits. 
 
En effet, notre nouvelle majorité a décidé de réorienter la politique de la Petite 
Enfance ; nous souhaitons que l’accueil des Tout-petits soit une politique 
concertée, co-élaborée avec les différents acteurs et partenaires (la CAF, le 
département, les associations, etc).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mairie ne souhaite plus être seulement un guichet à subventions pour des 
projets qui lui sont extérieurs, mais un véritable acteur du développement de 
l’offre d’accueil des petits et d’une politique définie par tous. 
 
Ainsi, les subventions attribuées aux crèches existantes sont maintenues, mais 
pour l’avenir la ville veut participer à l’élaboration des projets afin qu’ils s’adaptent 
au plus près des besoins et complètent l’offre déjà présente. 
 
Les nouvelles structures « jardin des bisous » et « Ma petit’ Récré » ont reçu, par 
vote du conseil municipal du 15 mai dernier, des subventions d’investissements 
ponctuelles pour leurs projets, et non des subventions de fonctionnement 
récurrentes. En effet, ces deux projets ont sollicité la mairie de Rouen pour des 
subventions une fois leurs locaux construits et leurs dossiers montés. La Ville a 
accepté de les aider, mais ce processus ne correspond plus à la volonté de la 
mairie de co-élaboration des projets. 
 
Un virage de la Petite Enfance est amorcé. 
 
 

 
KESAKO : LE PPI 

 

Lors du prochain conseil municipal du 
10 juillet, il sera présenté à l’assemblée 
le Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 
Appelé PPI, c’est un document qui 
planifie les investissements que la 
majorité compte réaliser durant le 
mandat. 
 
Ce document est un document de travail 
qu’il n’est pas obligatoire de présenter 
au vote. Cependant, notre majorité a fait 
le choix de présenter son PPI en conseil 
municipal afin d’expliquer aux rouennais 
les investissements que réalisera la Ville 
les prochaines années.    

 

Plus qu’un document technique, il traduit la 
volonté politique, les choix politiques des 
élu-es de notre majorité, et notre projet 
pour cette Ville. 
 
Le PPI fait donc l’objet d’un travail collectif 
des élu-es pour définir les priorités de 
l’investissement de cette Ville, au vue de la 
situation financière de la mairie et de la 
crise qui touche notre pays, pour ne citer 
que lui. 
 
Les décisions finales vous seront 
présentées en conseil municipal du 10 
juillet. 



 

 

 

 
 

 

 
LA FETE DU VELO ! Les samedi 6 et dimanche 7 juin 
la Ville et l’association Sabine fêtent le Vélo.  
 
Le but ? Sensibiliser le public à toutes les pratiques du 
vélo. 
 
Au programme : séances d’initiation aux pratiques du 
vélo urbain, un rallye vélo avec des prix à gagner (un 
vélo bien sûr, mais aussi des abonnements cyclic’ etc.), 
des spectacles de rues, une bourse aux vélos 
d’occasion, et des stands d’animations sur les 
aménagements cyclables, l’éco-citoyenneté, la 
découverte du « Bike Polo » (mêlant Polo et vélo) etc. 
 
Où se rendre ? A partir de 14h samedi, sur l’esplanade 
Marcel Duchamp a Rouen. 

 

Libérez Aung San Suu Kyi 
 

Citoyenne d’honneur de Rouen 

La lauréate du Nobel de la paix 1991 est jugée pour avoir enfreint 
les conditions de son assignation à résidence qui devait expirer le 
27 mai. Elle est accusée d'avoir laissé un ressortissant américain 
pénétrer dans son domicile. 

Jeudi 14 mai, l'opposante à la junte birmane a été emmenée à la 
prison Insein, dans la banlieue nord de Rangoun : son procès 
s’est ouvert lundi 18 mai et est toujours en cours. 

La junte birmane a, jusqu'à lors, ignoré les appels à la libération de l'opposante, 
assignée à résidence depuis 2003 et qui a passé 13 des 19 dernières années en détention. 
L'opposition, les associations de défense des droits de l’homme, plusieurs institutions 
internationales (Nations Unies) et pays occidentaux (Etats-Unis, Grande-Bretagne, l’Union 
Européenne) ont accusé la junte birmane de chercher un prétexte pour maintenir Suu Kyi 
en détention et l'empêcher de conduire son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, lors 
des élections générales de l'année prochaine. 
 
Aung San Suu Kyi est citoyenne d’honneur de Rouen depuis octobre 2007, suite à 
une motion proposée par les Verts, et votée par tout le conseil municipal. 

A ce titre la Ville de Rouen affirme son soutien à Aung San Suu Kyi et demande 
sa libération. 

 
MODIFICATIONS DU P.L.U : QUELS CHANGEMENTS POUR NOTRE VILLE ? 

 
Lors du dernier conseil municipal, notre majorité a apporté trois modifications 
importantes au  Plan Local d’Urbanisme :  
 

 un renforcement des dispositions en faveur du logement social ; en 
augmentant le taux de logements locatifs sociaux à 25% dans les programmes 
d’au moins 4 logements, au lieu de 20% à partir de 30 logements. 

 

 la réduction des normes imposées de création de places de stationnement 
dans les opérations immobilières ; en limitant le nombre de places à 0,8 place 

par logement et 1 place pour 100 m2 de bureaux, et une aire minimale de 
stationnement pour les bicyclettes sera imposée dans tout nouveau bâtiment. 

 

 la création d’un secteur d’aménagement global différé autour de l’ancienne 
gare Saint-Sever appelé à devenir la future gare d’agglomération. Le PLU va 
geler les constructions dans ce secteur pour une durée de 5 ans pour anticiper 
la mutation du quartier. 

 

 

EN VRAC… EN VRAC… EN VRAC… EN VRAC… EN VRAC… EN VRAC 
 
HOME. Documentaire français de Yann Arthus-Bertrand avec Jacques Gamblin, 
Yann Arthus-Bertrand, Salma Hayek, 2009, 2h. Sortie nationale le 5 juin. 
 
En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre sur lequel la Terre vivait depuis 4 
milliards d'années. Réchauffement climatique, épuisement des ressources, extinction des 
espèces : l'homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard pour être 
pessimiste : il reste à peine dix ans à l'humanité pour inverser la tendance, prendre 
conscience de son exploitation démesurée des richesses de la Terre, et changer son mode 
de consommation. Séances du Melville sur http://www.lemelville.fr/. 

 
« Un monde sans Eau ?» : dans le cadre du Festival de la Terre, le film-
documentaire réalisé par Udo Maurer sur l’Eau au Bangladesh, Kazakhstan et au 
Kenya, sera projeté à la Halle aux Toiles le jeudi 11 juin à 19h45. La projection 
sera suivie d’un débat avec l’association France-Palestine-solidarité. Entrée 3€. 
 
Le printemps du Bio : Durant la première quinzaine de juin 2009, des centaines 
d’actions vont être menées dans toutes les régions de France sur le thème des 
produits bio : animations, dégustations, visites de fermes et entreprises, 
expositions, foires, marchés, etc. 
Le site web de Printemps BIO, enrichi quotidiennement, proposera le programme 
complet des animations : http://www.printempsbio.com/. 
 

http://www.lemelville.fr/
http://www.printempsbio.com/

