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vous informe
PARCE QUE NOUS AIMONS SOTTEVILLE, NOUS SOMMES ATTENTIFS À SON DEVENIR ET VEILLONS À CE QU’ELLE RESTE UNE VILLE POUR TOUS !

POURQUOI
SUPPRIMER
CE QUI PLAISAIT ?
Il ne faut pas être nostalgique.
Le temps passe, les choses.
évoluent, il faut parfois changer,
innover, moderniser. Mais quand
des actions fonctionnent et
sont appréciées, pourquoi les
supprimer ? City Raid, la Passerelle,
les Mardis de VivaCité, Bleu nuit
et les Ateliers du midi (supprimés
dans l’école Franklin Raspail) sont
des innovations Sottevillaises
qui méritaient sans doute des
évolutions pour tenir compte des
nouvelles attentes mais fallait-il
les supprimer ?
La culture, le sport et l’éducation
font partie des domaines dans
lesquels il ne faut pas faire des
économies car ils sont essentiels
pour l’épanouissement de tous
et en particulier de nos enfants.
Il faut leur offrir le meilleur ;
c’est ce qui est le plus efficace l

J’aime Sotteville

c’est aussi
une association loi 1 901
dont les adhérents
se réunissent avec
Pierre Bourguignon,
une fois par mois,
pour évoquer tous les
sujets qui concernent
les Sottevillaises et les
Sottevillais.

NOUS VOUS INVITONS

à participer
aux prochaines réunions
à 18 h 30
salle Ambroise Croizat :

le mardi 26 avril
et le jeudi 26 mai

Interview de Pierre
BOURGUIGNON
DEUX ANS ONT PASSÉ DEPUIS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, PIERRE
BOURGUIGNON, COMME IL S’Y ÉTAIT ENGAGÉ, SUIT AVEC INTÉRÊT
CE QUI SE PASSE À SOTTEVILLE, ET AU SEIN DE LA MÉTROPOLE.
IL NOUS LIVRE SES IMPRESSIONS SUR LA SITUATION LOCALE.
Depuis les élections municipales de 2 014, que devenez-vous Monsieur le maire ? (nous pouvons toujours vous appeler Monsieur le maire car après plus de 25 ans de mandat vous avez
été nommé par arrêté préfectoral d’avril 2014 : maire honoraire)
PB : Certes, je ne suis plus Maire de Sotteville, mais Sottevillais je suis et Sottevillais je serai toujours !
Si j’ai souhaité être maire, en 1989, c’était pour faire Sotteville ensemble, une ville dynamique,
chaleureuse, solidaire et accueillante. Bien que je ne sois plus Maire, j’ai cette même ambition pour notre
ville. J’ai un avis sur ce qui s’y passe, sur l’urbanisme, sur la propreté, sur les équipements municipaux,
sur le marché... Maintenant, c’est une autre municipalité qui a la responsabilité de gérer la ville.
Depuis janvier 2015, la Créa est devenue la Métropole Rouen Normandie qu’est-ce que ça
change pour Sotteville ?
PB : Le regroupement de villes en agglomération ou métropole est indispensable parce que les villes
ne peuvent plus assumer seules certaines obligations notamment en raison des normes toujours plus
strictes. Depuis janvier 2015, la voirie et l’éclairage public sont gérés par la Métropole qui a également
comme compétence le Plan Intercommunal d’Urbanisme. Se regrouper ne veut pas dire qu’il faut
laisser la Métropole décider de tout à la place de Sotteville. Aucun grand projet ne peut se faire sans
la Métropole mais la Métropole, si nous n’y prenons pas garde, peut tout à fait se passer de notre avis
sur les projets qui nous concernent ! Si le métro arrive au centre-ville de Sotteville c’est parce que je
l’avais imposé à l’agglomération à l’époque et croyez-moi il avait fallu batailler !
Est-ce que Sotteville peut encore évoluer ?
PB : Notre ville est en perpétuelle évolution ! Ce n’est pas toujours visible parce que les évolutions
se font sur 10 ans et plus. Faute de terrains à bâtir, on doit faire de la ville sur la ville en rénovant des
quartiers petit à petit et en prévoyant des logements et des commerces ainsi que les services. C’est
indispensable pour rester une vraie ville et ne pas devenir une cité dortoir.
Le projet qui pourrait profondément changer notre ville et de manière visible, c’est la nouvelle gare
rive-gauche. Une gare ce n’est pas qu’un lieu pour les voyageurs, c’est un centre économique où
se créent des entreprises de service et donc des emplois. Dès maintenant, il faut s’intéresser aux
quartiers proches de la gare pour ne pas laisser les intérêts financiers et fonciers seuls dicter les choix.
Le cadre de vie, la sécurité, le montant des loyers, la création d’emploi... sont des questions qu’il
faut aborder dès maintenant. A ma connaissance, la ville n’est pas dans le comité de pilotage des
premières études ce qui est regrettable. La gare peut être une chance pour notre ville à condition de
bien anticiper les bouleversements que cela va engendrer.
PB : Vous avez été exclu du parti socialiste en 2014, avez-vous repris votre carte ?
Comme les 150 Sottevillais(e)s qui avaient démissionné au moment de mon exclusion, je n’ai pas
repris de carte au PS. Nous sommes nombreux, jeunes et moins jeunes, à ne plus comprendre le
projet de société qu’il veut défendre ; ici comme ailleurs. Socialiste je suis, socialiste je resterai ! Mais,
pour l’instant, je préfère échanger avec les Sottevillais(e)s au sein de l’association J’aime Sotteville
qui regroupe les personnes qui ont été au PS mais aussi celles qui n’ont jamais adhéré à un parti.
A J’aime Sotteville, nous sommes unis par la même volonté, celle de défendre la liberté, l’égalité,
la fraternité, la solidarité, l’accessibilité, la laïcité et la démocratie sociale ; c’est la Gauche du cœur ! l

une situation
financière
qui est
passée
du vert
à l’orange...
Après la crise financière de
2008, nombreuses sont les
villes qui ont connu de graves
problèmes financiers ;
pas notre ville. L’audit sur la
gestion de Sotteville de 2008
à 2013 a montré que la ville,
alors dirigée par Pierre
Bourguignon, avait très bien
géré la crise. Au cours de cette
période, la dette a diminué
alors que d’autres villes
s’endettaient et les investissements ont été poursuivis
sans affecter notre capacité
de désendettement.
Malheureusement, la situation
financière de notre ville n’est
plus aussi satisfaisante qu’il y a
2 ans. Notre capacité de
désendettement est passée
de 5 ans en 2013 (situation
confortable) à plus de 8 ans
en 2015 ; la zone dangereuse
étant à 11 ans. Cette augmentation rapide est uniquement
due à l’augmentation injustifiée
des frais de fonctionnement
décidée par la nouvelle municipalité. Si la situation n’est
pas encore catastrophique,
elle est inquiétante pour
l’avenir de notre ville car les
actions éducatives, culturelles,
sociales et sportives pourraient
en pâtir à long terme. Il est
donc essentiel et urgent de
revenir à une gestion plus
sérieuse de l’argent public l

Les élu(e) s de J’aime Sotteville,

aux côtés de pierre bourguignon
CHARLOTTE LEMOINE

Après avoir obtenu un Doctorat de Physique et mené des
recherches sur les nanomatériaux, elle a choisi de s’engager
pour améliorer la vie de toutes et tous. D’abord en dirigeant une
association qui facilite l’insertion professionnelle des étudiants en
situation de handicap, puis en devenant conseillère municipale
auprès de Pierre Bourguignon en 2008. Elle sera successivement
Déléguée au sport puis à la ville accessible où elle initiera les
travaux de mise en accessibilité. En 2010, elle fut élue Conseillère
régionale de Haute-Normandie et Vice-Présidente en charge des
Ressources Humaines.

L’adhésion est soumise à l’approbation du bureau de l’association.

le
À

E-mail :
Tél. :

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. »

Signature :

€
Ci-joint ma cotisation 2016 (cochez la case correspondante) :
€ : TOTAL
◻ Adhésion annuelle : 1 € et ◻ un don de
Paiement par : ◻ Chèque (à l’ordre de « J’aime Sotteville») ◻ Espèces

Prénom :

la nouvelle entrée de
plain-pied de l’Atelier
231 fait la joie de
spectateurs et des
artistes et les rampes
du gymnase Rostand
sont utilisées par tous
les sportifs.
Nous déplorons que
la ville ait arrêté le programme de mise en accessibilité des abords des écoles et des commerces ainsi
que l’aménagement des bâtiments. Il est également
regrettable que les élus de J’aime Sotteville aient été
exclus de la Commission pour l’accessibilité.
Sur un tel sujet, il faut travailler tous ensemble ! Car
l’accessibilité et le handicap nous concernent toutes
et tous ! l
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Soutenez J’aime Sotteville
pour

Ville :

www.jaimesotteville.fr
Facebook « j’aime Sotteville »
jaimesotteville@gmail.com

l’accessibilité doit rester
une priorité pour notre ville

Code Postal :

RÉAGISSEZ SUR

J’aime Sotteville est le nom de
la liste présentée aux élections
municipales en mars 2014 par
Pierre Bourguignon. Il aura
manqué seulement 195 voix au
second tour sur 12200 votants
pour que J’aime Sotteville (liste
de rassemblement et d’action
de gauche laïque démocratique
et sociale) ne dirige notre ville !
J’aime Sotteville a 6 élus au
Conseil municipal dont deux
élus communistes l

BELKACEM HAMDANI
Père de deux enfants, il connaît la politique de la ville sur le bout
des doigts en tant que Directeur du Renouvellement Urbain
d’une grande collectivité. Militant d’une association nationale
qui apporte son soutien aux projets de jeunes en difficulté, il
sait combien la culture et le sport pour tous sont essentiels à
l’épanouissement de chacun et à l’harmonie d’une ville.

Parce que personne
n’est épargné par les
accidents de la vie,
les maladies, les handicaps, nous sommes
tous concernés par
l’accessibilité.
Rendre accessible une
ville, les rues, les bâtiments, les commerces à tous ce n’est pas facile mais
c’est une nécessité. Les aménagements réalisés pour
les personnes en situation de handicap servent à tous !
Il suffit d’observer les aménagements réalisés avant
2014 dans notre ville pour constater qu’ils sont
utilisés par les personnes en situation de handicap mais pas seulement. Les rampes installées à la
Maison des associations et à l’accueil de l’Hôtel de
Ville sont très utiles auxparents avec poussettes,

Nouvel Élan
(PS EELV)
33%

J'Aime Sotteville
32%

DANIELE LÉCUYER
Sottevillaise de longue date, mère de deux enfants, greffier
retraitée, elle devient déléguée à la solidarité en 2008 aux côtés
de Jacqueline Deforge adjointe en charge du secteur social. Faire
en sorte que les personnes âgées et malades puissent trouver des
solutions pour rester à domicile ainsi que du réconfort quand c’est
nécessaire tel est le sens de son engagement.

Adresse :

La réforme du code du travail
est-elle un renoncement
ou un levier pour l’emploi ?
La réforme du code du travail devait
favoriser la reprise économique
et créer des emplois.
Qu’en est-il vraiment ?
Quelles sont les avancées
et les régressions sociales
dans ce projet de loi ?

FN
14%

Union de Ext.
la droite Gauche
11% 10%

Nom :

Le projet de la nouvelle ligne T4
(la ligne de bus en voie réservée
allant du Boulingrin au Zénith)
prévoit la destruction du rondpoint des Bruyères actuel qui
deviendrait un arrêt de bus. À
ce stade du projet, la Métropole
envisage une circulation en
carré qui risque de provoquer
des bouchons à l’entrée de
Sotteville. Par ailleurs, les piétons
et les nombreux lycéens devront
traverser une rue très fréquentée. À sa création, le rond-point
de Bruyères avait fait l’objet
d’études approfondies pour
faciliter à la fois la circulation
des piétons et celle des voitures.
Il est en effet indispensable de
préserver ces deux dimensions
pour garantir la sécurité et
préserver l’attractivité économique.
Des bouchons à l’entrée de
notre ville pourraient pénaliser
le commerce de proximité.
Malheureusement, le Conseil
municipal n’a pas été consulté
sur ce projet. Il en va de même
pour la rénovation de la place
de l’Hôtel de Ville dont le projet
n’a toujours pas été présenté
en Conseil l

ACTUALITÉ NATIONALE

j’aime
sotteville :
choisie
par un(e)
sottevillais(e)
sur trois !

ADHÉSION À RETOURNER À “J’AIME SOTTEVILLE” 3 RUE DEGUERVILLE 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

le rond point
des bruyères :
un sujet
qui ne tourne
pas très
rond…

