Les jeunes nageurs du club des Requins Couronnais se sont
illustrés lors de leurs deux dernières compétitions.

Grand-Couronne
Gymnique

Samedi 29 novembre, ils se sont déplacés à Mont-Saint-Aignan
pour un challenge Avenirs Poussins. Plusieurs sections de
l’agglomération de Rouen s’y sont retrouvées. Pour certains
c’était les premières longueurs en compétitions, les autres ont
replongé dans les lignes d’eau du bassin avec enthousiasme.

Gymnastique Rythmique

Dimanche 14 décembre, c’est à Grand-Quevilly que plus d’une
quinzaine de clubs venus de toute la Seine-Maritime s’étaient
donnés rendez-vous pour un critérium Benjamins Poussins,
bassin de 25m. 400 et 200m nage libre, 200 et 100m 4 nages, relais, les séries se
sont succédées tout au long de la journée de 9h à 17h30.
Les jeunes nageurs couronnais, entrainés par Erwan et Julien ont fait honneur aux
couleurs des Requins Couronnais. Bravo à toutes et à tous.

Du samedi après 12 heures au lundi matin 8h
ainsi que la semaine après 20h, vous devez
appeler le 15.

Compagnie d’Archers
de Grand-Couronne

Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : samedi, dimanche et jours fériés

Lieu des cours au Cosec Léo Lagrange, rue des
Bouttières. Pour tout renseignement, téléphonez
au 02 35 69 55 45 ou au 06 22 99 82 02.

Police Municipale

Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours,
24h/24h au

Permanence alcool

Besoin d’une écoute, d’une main tendue :
Appelez le 06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un message
avec votre n° de téléphone, pour être rappelé,
s’il n’est pas disponible immédiatement.

N° vert de l’agglo

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Gymnastique Acrosport
Puis une demi-heure de Gymnastique Acrobatique
ou Acrosport qui se pratique en équipe (de 2 à 4
personnes par formation), composée de voltigeurs,
de porteurs. Le voltigeur est celui qui participe à une
forme corporelle en utilisant (appui, équilibre ou saut)
une autre personne. Le porteur est donc celui qui joue
un rôle d’appui.

Urgence
kinésithérapie
bronchiolite

02 35 69 00 25

Grand-Couronne
Gymnique
crée
un
cours
supplémentaire
le
samedi
après-midi
de
15h30 à 16h30 à partir du mois de janvier.
Une demi-heure de Gymnastique Rythmique.
La Gymnastique Rythmique est une discipline
esthétique et envoûtante, privilégiant la chorégraphie
alliant charme, grâce, rythme, habilité gestuelle et
mouvement. Les engins utilisés sont au nombre de
cinq : la corde, le cerceau, les massues, le ruban et
le ballon.

Ecole de rugby
du XV Couronnais
La Compagnie des Archers de Grand-Couronne
avait inscrit pour le concours de Petit-Couronne
9 de nos archers (concours comptant pour la
qualification au championnat de France et de
Normandie).
Par équipe, le CAGC se classe (grâce
à Alexandra Carmon, Sylvie Laine et
Véronique Guillouard ) à la 3ème place.
En cadet Alexandra se classe 6ème (avec un mal
à l’épaule qui l’handicapait)
En senior femme Véronique se classe 1ère,
Sylvie 2ème.
En vétérans JC Aubry 4ème.
En super papy JC Detot 2ème.
En vétérans dames poulie Isabelle Esteves 2ème.
Et en super vétérans poulie Adérito Esteves 1er
Bravo à tous nos archers et un grand merci à
nos partenaires qui nous aident bien pour nos
concours.

Après cette première partie de saison bien remplie,
nos jeunes ont porté fièrement les couleurs du XV
Couronnais en ramenant de chaque tournoi des
victoires bien méritées avec tout le travail qu’ils
fournissent aux entraînements toutes les semaines.
Nous tenions également à remercier tous les
bénévoles qui agissent pour le XV Couronnais, que ce
soit à l’école de rugby, pour les catégories « jeunes »
(cadets et juniors) mais également pour les seniors.
Sans ces personnes, nous ne pourrions pas faire tout
ce que nous faisons aujourd’hui donc encore un grand
merci.
Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles
inscriptions à l’école de rugby pour des enfants nés
entre 2010 et 1997.
Pour cela, voici les coordonnées des personnes à
contacter pour les horaires et lieux d’entraînement :
Kévin Desmiers (éducateur sportif) : 06 10 01 16 88
Gérard Coquil (responsable EDR) : 06 61 08 31 77
aac.ecolederugby@laposte.net

Vendredi 9
janvier 2015

Lundi
Sardines au citron, chipolatas, lentilles, Edam
BIO, fruit de saison.
Mardi
Pâté de foie, émincé de volaille, haricots beurre/
pommes de terre, portion ail et fines herbes,
yaourt à la vanille BIO.
Mercredi
Centre de Loisirs
Salade de chou chinois, bolognaise BIO,
spaghetti BIO, gruyère râpé, maestro au
chocolat.
Jeudi
Potage de légumes, rôti de porc, poêlée de
brocolis/champignons, Saint Paulin, abricot au
sirop.
Vendredi
Salade de mâche, brandade de poisson, portion
nature calcium, fruit BIO.

Citation de la semaine

De Grand-Couronne

« Tous les hommes font la même erreur, de
s’imaginer que bonheur veut dire que tous les
voeux se réalisent. »
					
Léon Tolstoï

Maeva Gène,
talent diamant
de l’écrin
gymnique

couronnais
Sage et réservée, Maeva cause peu. Mais libérée et déliée
elle vole ! Car c’est d’agrès en agrès qu’elle se conte, de
la poutre au sol qu’elle écrit sa belle histoire. Celle de
Maeva Gène, championne à 13 ans, gymnaste élastique
aux portes de l’équipe de France.
Jeune fille aussi frêle dans la vie que forte dans sa discipline, c’est sa maman
Anne-Christine qui retrace avec Ludivine Lecoq son entraîneur, l’ascendante
trajectoire.
A l’âge de 3 ans, par hasard, Maeva découvre la gym à Elbeuf, et ce sport autant
aérien et artistique que rigoureux et contraignant la séduit. Pendant 7 ans au club
de Grand-Couronne, sa progression est si remarquable que Ludivine qui couve
sa graine de championne, contacte directement Eric Besson, entraîneur national.
S’ensuivent une journée de tests à Meaux puis un stage de confirmation à La
Rochelle en juin 2012, et le verdict tombe. Son entrée en 6ème se fera au pôle
espoir de Meaux, antichambre de l’INSEP et de l’équipe de France !
La voici maintenant depuis 3 ans parmi les 50 postulantes à une place parmi les
12 élues du collectif national. Mais pour ce faire, que de sacrifices…
Loin de sa famille, c’est l’internat toute la semaine. Une vie spartiate qui conjugue
le nécessaire : 4 heures de cours, avec l’exigence du haut niveau : 5 à 6 heures
de gym hebdomadaire. Et pas question de faire l’impasse sur l’école car le
cursus scolaire valide autant que la performance sportive la poursuite du projet
gymnique. Pas de soucis pour Maeva, qui, en 4ème, vient d’obtenir les félicitations
du conseil de classe.

Crédit photo : Damien Lecatelier

Les jeunes Requins au taquet !

Semaine du 12 au 16 janvier
(sous réserve de modifications)

N° 1067

Ciel gris mais température agréable
pour la dernière sortie covoiturage
2014 de la section « marche en
forêt » de l’Animation Loisirs.
Les participants ont suivi avec
entrain les chemins dans la forêt
de La Londe-Rouvray. La pausecafé proposée par Véronique et
Didier a permis de reprendre des
forces pour finir cette sortie d’une
douzaine de kilomètres. Ambiance
joyeuse autour du déjeuner au
« rendez-vous de chasse » de La
Londe. L’activité a repris le jeudi 8
janvier. Pour tout renseignement,
contacter la division des Sports
au 02 32 11 53 70.

Médecin de garde

Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires

Marche en forêt

Mais la réussite a un coût. 12 000 euros pour l’année, à la charge de la famille
aidée par le club et la région. « Et la ville que je remercie !  Sans sa subvention
exceptionnelle, je ne pourrais pas continuer au pôle espoir ! ». Ainsi Maeva
mi-enfant mascotte, mi-femme vedette, voit son étoile illuminer le firmament
gymnique couronnais …
Section dynamique forte de 275 adhérents, qui bouillonne d’idées à l’image
de son président. « Après avoir lancé la Zumba Kids et le trampoline enfants,
dès janvier nous inaugurons le samedi de 15h30 à 16h30 ; gym rythmique et
gym acrobatique ! ». Pendant que d’autres clubs régionaux perdaient beaucoup
d’effectifs enfants à cause de la réforme des rythmes scolaires, la gym
couronnaise a su rebondir : « le mercredi matin qui a sauté, est rattrapé le samedi
après-midi ! ».
Si la partie « loisirs » fonctionne à plein, la partie compétition n’est pas en reste :
« Nous voulons augmenter la base pour sortir plus d’athlètes comme Maeva
vers le sommet ! ». Une équipe féminine en DN1 (juste sous le top12 national),
une équipe féminine en fédéral, une équipe benjamine/minime vont participer au
championnat de France.
Un club ambitieux, certes, mais qui se veut rester une famille avant tout, où il fait
bon se ressourcer de temps à autres…Comme Maeva, bijou qui rentre au chaud
dans son écrin.
Maeva avec son entraîneur Ludivine Lecoq, la secrétaire générale du club Huguette Lecoq et
le Président Jérôme Legras

Et les loisirs ? « A Meaux après les devoirs, c’est la tablette, mais sans
connexion ». Maxime grand frère de 15 ans prend le relais : « elle aime Kendji  
Girac,  faire du shopping… ». Enfin la mutine rie : « et manger ! ». Mais plutôt le
week-end à la maison qu’à l’austère cantine du pôle.
Alors vient le temps des feux de l’action et des projecteurs. « Maeva est une
authentique compétitrice, timide au quotidien mais sans aucun stress en
compétition ! » précise son président de club Jérôme Le Gras. Que ce soit en
individuel et international avec le pôle, ou par équipe en national avec GrandCouronne ou elle rejoint Hannah Bernières et Laurena Mienandi, l’agneau
devient lionne !
Et les résultats suivent pour la néo-junior. Lors du tournoi international de CombsLa-Ville, elle finit 8ème français toute catégorie (5ème dans la sienne) et 11ème toutes
nations confondues.

www.grand-couronne.com

Téléthon 2014 :
les couronnais ont du cœur !
Mais pas seulement. Car durant le marathon du
téléthon il faut offrir tout autant d’énergie.

Noël à la Résidence pour Personnes Agées
La politique de la ville en
direction des seniors est
assez complète avec un
objectif phare qui est le
maintien des personnes
âgées à domicile.
C’est pourquoi la ville a développé
le système de portage de repas à
domicile, la télé alarme ou le transport
à la demande pour les personnes
âgées.
Néanmoins, quand le maintien
à domicile n’est plus possible, la
Résidence pour Personnes Agées peut les accueillir. Cette structure, sous l’impulsion de la
ville, vient d’être rénovée de façon importante. Pour les fêtes de fin d’année, cette résidence
était en fête avec son traditionnel repas de Noël. A cette occasion, Monsieur le Maire Michel
Lamazouade, Annick Lelièvre, Adjointe chargée des Personnes âgées, Patrice Dupray, Maire
honoraire et Julien Dugnol, Conseiller Régional sont venus présenter leurs vœux de bonne
année aux résidents. A l’issue du discours, un délicieux repas a ravi les papilles et l’orchestre
Thomas Collins est venu égailler l’après-midi en chansons.

Association A.B.C.L.
Invitation pour découvrir notre
association et nos activités.

Mardi 10 février 2015, salle festive de
Grand-Couronne
Prix : 15 € la journée
Programme :
- 11h45 : apéritif offert par l’association
- 12h30 : repas (Menu : amuse-bouches, cari
de poulet au lait de coco ou assiette anglaise,
assiette 3 fromages, dessert, profiteroles
servies avec une sauce chocolat chaud, café),
« placement à table libre »
N’oubliez pas vos couverts, assiette, verre
ainsi que votre bouteille d’eau ou de vin.
- 14h30 : au choix, vidéo de l’année écoulée,
danses ou jeux de société (tarot, belotte,
manille…)
- 16h30 : café, boisson diverses et gâteaux
- 17h00 : assemblée générale de notre
association (rapport moral, bilans…)
- 18h15 : anniversaires du jour réservé aux
adhérents, remise du bouquet de fleur et petit
pot de l’amitié avant de partir.
Réservation pour le repas avant le mardi 3
février 2015.
Pour tout renseignement et inscription :
02 35 67 81 73 ou abcl76530@orange.fr

Consultation eauinondation-milieu marin
De nouveaux plans
de gestion portant
sur l’eau, les risques
d’inondation
et
le
milieu marin sont en
cours d’élaboration.
Ils sont soumis à l’avis du public avant leur
adoption fin 2015.
Dans chaque bassin hydrographique, le
schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux et son programme de
mesures, d’une part, et le plan de gestion
des risques d’inondation, d’autre part, fixeront
pour six ans les objectifs à atteindre et les
mesures à mettre en œuvre.
Dans chaque sous-région marine, le
programme de mesures du plan d’action pour
le milieu marin fixera les actions à mettre en
œuvre pour atteindre ou maintenir le bon
état écologique des eaux marines à l’horizon
2020.
Nous sommes tous concernés. Donnez votre
avis !
http://www.consultations-publiques.
developpement-durable.gouv.fr/eau-etbiodiversite-r2.html

Lundi 15 décembre, en présence de Saada Chouakria,
Adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance, les
enfants de la crèche ont pu apprécier le spectacle de
la compagnie Chat Bada. Enchantés par la poésie de
l’histoire, fascinés par les instruments de musique, ils
furent très enthousiastes...chaque chanson fut ponctuée
d’applaudissements.

Mettre son muscle sain au service de ceux qui en ont perdu l’usage.
Côté organisation, l’OMS a fait jouer ses forces vives grâce aux
écoles élémentaires en relais de 6h à la piscine, aux maternelles en
parcours ludique, puis au tir à l’arc, à la gymnastique, aux cyclistes...
L’association des Bouttières n’a pas été en reste comme le Comité des
Fêtes des Essarts et leurs moules-frites, sans oublier le marché de
Noël, les commerçants, et le comité des fêtes de La Bouille qui s’est
joint à cette fête solidaire. C’est l’association « Barbe Jeunes » qui a
centralisé comme depuis 17 ans, le fruit des efforts et de la générosité
des couronnais qui en ces temps difficiles ont été formidables. Comme
l’a répété Michel Lamazouade : « Au-delà du chiffre, la ville a démontré
sa capacité de mobilisation en faveur de l’humain ! Chaque fois que la
recherche avance ; la maladie recule ! ». Ceci confirmé par un large
sourire de Georges Salinas représentant l’AFM : « Un grand merci à
tous les bénévoles, on va vers un super téléthon ! ». Cela entériné par
le chèque de 13 141 euros remis par José Lamare de l’association
« Barbe Jeunes » soit 1000 euros de mieux que l’an dernier.

A l’issue du spectacle, tout ce petit monde s’est installé
autour de jolies tables rouges et argentées, pour se régaler
avec un goûter chocolaté et de délicieux sablés qu’ils
avaient eux-mêmes cuisinés le matin…

En bref
La Clé des Chants
La Clé des Chants vous informe qu’elle tiendra son
assemblée générale le lundi 12 janvier à 18h à l’AvantScène.
U.N.R.P.A.
M. le Président Michel Sauvage, ainsi que tous les
membres du conseil d’administration présentent leurs
meilleurs vœux 2015 à tous les adhérents ainsi qu’à
leurs familles. Nous vous rappelons que nous tenons
une permanence tous les 1er et 3ème vendredis
du mois de 10h à 11h30, salle Albert Houel. Notre
prochaine permanence aura lieu le vendredi 16 janvier
2015. Encore une très bonne année à tous.
Erratum
Dans l’article du Tambour n° 1065 paru le 12 décembre
2014, intitulé « Cérémonie du 5 décembre », une
erreur s’est glissée. Nous tenions à rappeler que la
F.N.A.C.A. n’a pas participé à cette célébration dans
la mesure où l’association fête cette commémoration
le 19 mars.
A.B.C.L.
L’association vous donne rendez-vous le mardi 20
janvier 2015 pour un après-midi jeux de société, une
sortie bowling est également prévue.
Déchets végétaux
La collecte mensuelle des déchets végétaux aura lieu
le jeudi 15 janvier 2015.

Emplois saisonniers été 2015
Comme l’année passée, au cours des mois de
juillet et août, 35 jeunes couronnais seront amenés à travailler au sein des différents services
municipaux (espaces verts, enseignement, état
civil, sports, ressources humaines…).
Cet emploi représente bien souvent l’opportunité pour nos jeunes
de découvrir le monde du travail. Pour postuler à ces emplois, il faut
être lycéen ou étudiant, habiter Grand-Couronne, avoir au minimum
17 ans et au maximum 24 ans révolus et n’avoir jamais travaillé
auparavant dans les services municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la division
Population, à la mairie, dès à présent et à remettre impérativement
avant le 27 mars 2015 (fin des inscriptions). Attention, tout dossier
réceptionné après cette date ne sera pas traité. Il en sera de même
pour les dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des trois
périodes suivantes :
- du 29 juin au 17 juillet 2015
- du 20 juillet au 7 août 2015
- du 10 août au 28 août 2015
Horaires d’ouverture du service Population :
- du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h15-16h30
- mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00

Don de sang
Etat-civil
Naissance :
Nassia MULLER
Décès :
Odette CANDOTTO CARNIEL, 84 ans

Directeur de la publication : Michel Lamazouade - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne : www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : GABEL 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53 - poste 488

Petit et Grand-Couronne

Mercredi 14 janvier
Place du marché
Petit-Couronne
De 14h30 à 18h30

Nous vous rappelons :
Avoir entre 18 et 70 ans, peser au
moins 50 kg, s’hydrater et avoir
mangé, apporter une pièce d’identité.
www.dondusang.net

Père Jean NGuyen
Originaire du Viêtnam, le Père Jean
Nguyen exerce son sacerdoce à la
paroisse Saint-Martin de GrandCouronne depuis le mois de
septembre 2014.
Sur le buffet de la salle du
presbytère où il nous reçoit, le père
Jean Nguyen a disposé quelques
photos de sa famille restée au
Viêtnam. Il est le dernier d’une
fratrie de huit enfants. Sa vocation
est venue très tôt : « ma famille
est catholique pratiquante, comme
tous les habitants du village, où
je vivais. Je suis né en 1981 et
j’ai ressenti cette vocation avant
l’âge de 10 ans. Mes parents
m’ont laissé libre de choisir cette
voie ». A cette époque, il n’y a pas
de prêtre dans le village : « il y en
avait un, mais il devait s’occuper de
plusieurs villages ». Un groupe de
chrétien avait été formé, avec un président à sa tête. Chaque jour le village se
réunissait à l’église pour prier ensemble : « nous vivions la foi de cette façon. La
messe était rare, le prêtre était politiquement surveillé. Il était considéré comme
pouvant créer des mouvements de révoltes : un prêtre est toujours emprisonné
actuellement ». A cause de ces risques les rares messes étaient dites la nuit,
clandestinement, à des horaires différents et dans des églises différentes.
Si la pratique religieuse est plus libre aujourd’hui, ce n’était pas le cas entre
1966 et 2010 : « bien que le pays soit plus ouvert à la chrétienté depuis 2010,
le catholicisme reste considéré comme dangereux par le gouvernement. La
majorité des vietnamiens pratique le bouddhisme ».
En 2001, jeune étudiant pour être programmeur en informatique, le père
Jean, c’est ainsi qu’il souhaite qu’on l’appelle, interrompt ses études et arrive
à Rouen en 2002. Il apprend le français durant sa première année à Rouen
et entre au séminaire à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, en 2003 où il
restera jusqu’en 2006, pour suivre un premier cycle d’études philosophiques.
Puis de 2006 à 2010, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, il préparera une
licence de théologie qu’il obtiendra à l’université catholique de Paris. Durant
cette période, il fréquentera, chaque week-end, la paroisse d’Yvetot, pour se
former à la prêtrise. En 2009, il sera ordonné diacre à la cathédrale de Rouen
et ordonné prêtre en 2010. Il sera ensuite vicaire à Mesnil-Esnard,
trois ans, puis à Blangy-sur-Bresle, un an, avant d’être nommé à
Grand-Couronne. La paroisse Saint-Martin étant confiée à une
équipe laïque, le père Jean est ici pour un an : « ensuite on verra, si
je reste ou si je suis nommé dans une autre paroisse, je ne décide
pas ». Le père se dit satisfait de l’accueil qui lui a été réservé, par
les paroissiens, ainsi que par la municipalité. Il a pour objectif de
faire vivre une foi familiale dans la quête du bonheur : « on peut
le trouver en Dieu, il n’y a rien à perdre à s’ouvrir à Dieu et aux
autres », conclut-il.

Portrait

La fête de Noël à la crèche
Lili Bulle

Animation-Loisirs-Jeux Marcel Miraux
Le vendredi 19 décembre 2014 a eu lieu à partir de 16h30, salle Marcel Miraux, la
remise des classements et récompenses des concours de pétanque et de tarot du 4ème
trimestre 2014 sous la présidence de Monsieur le Maire, de Madame Lelièvre, adjointe,
de M. Veschambes, adjoint. Notre animatrice Véronique a remercié Monsieur le Maire et
les membres de la municipalité ainsi que les membres des loisirs présents. Monsieur le
Maire a remercié à son tour toutes les personnes présentes et en particulier Véronique
et les membres du comité de réflexion et nous a assuré de son soutien moral et financier.
Puis Véronique a proclamé les résultats. Pour la pétanque, il y a
eu 28 participants : 1er Lenoble Alain, 2ème Ibert Nicole, 3ème
Liberce
Didier,
4ème
Hauchecorne
Didier,
5ème
Morassi
Daniel.
Pour le tarot, il y a 17 participants : 1er Branchu Gérard, 2ème Langlois
André, 3ème Alexandre Philippe, 4ème Lenoble Victor, 5ème Branchu Paul.
Tous les participants ont reçu un cadeau au choix et les trois premiers des deux
concours se sont vus remettre par Monsieur le Maire et ses adjoints une coupe.
Pour le scrabble, pas de concours pour permettre à tous les participants de bien
s’intégrer dans une très bonne ambiance au groupe sympathique que nous formons, un
petit cadeau de Noël à chacun. Le pot de l’amitié et ses petits gâteaux ont clôturé cette
journée. Bonne et heureuse année 2015 à tous.

L’Aquagym enflamme la piscine !

Agir pour l’avenir

Les élus de notre groupe souhaitent, avant toute
chose, vous présenter tous leurs vœux de bonheur
et de santé pour l’année 2015.
Alors que la fibre écologiste du gouvernement
est mise à mal entre recul sur l’écotaxe, qui va
coûter 800 millions d’euros aux français (quand
on nous explique que les caisses sont vides) et
encouragement au transport routier en autocars avec
la loi Macron, nous formulons le vœu que cette année
soit placée sous le signe de la reprise économique et
du développement durable. 2014 aura une nouvelle
fois démontré l’inutilité des politiques d’austérité
pour redresser le pays et mettre fin à la progression
continue de la courbe du chômage. En témoigne le
combat des salariés de Chapelle Darblay toujours
menacés de suppression de 196 empois.
Depuis le 1er janvier, la CREA est devenue
Métropole avec pour changement principal, la reprise
de compétence comme celles de l’urbanisme,
de la voirie ou encore de l’activité économique.
Néanmoins, la ville restera vigilante pour garantir des
services de haut niveau aux Couronnais.
Lors de la dernière séance du conseil municipal, la
majorité a approuvé le budget 2015 de la ville :
- Pas d’augmentation d’impôts
- Pas d’emprunts
- Et de nombreux investissements parmi lesquels,
la reconstruction de l’école maternelle Pierre
Brossolette.
Notre groupe a alerté sur le sort fait par l’Etat
aux collectivités et sur la baisse continue des
dotations. D’ici à 2017, la ville aura perdu près de
1 million d’euros de dotations de l’Etat. Cela n’est
pas négligeable et risque d’être un frein puissant à
l’investissement des collectivités.
Enfin, notre groupe tient à remercier et saluer
l’engagement des enseignants ainsi que des parents
d’élèves et des élus communistes pour conserver le
collège Renoir et l’école Victor Hugo dans le dispositif
ZEP. Grâce à cette mobilisation, le gouvernement,
par la voix de sa Ministre de l’éducation, est contraint
de faire marche arrière, preuve que cette décision
était injuste et incohérente avec les réalités du terrain.
Toutefois, tout n’est pas gagné puisque l’Etat
s’engage uniquement à maintenir, durant 3 ans,
les moyens financiers pour ces établissements et
confirme la suppression de la ZEP.
De même et nous le dénonçons, Madame la Ministre
incite les enseignants à quitter l’école Victor Hugo et
le collège Renoir en leur promettant une bonification
de points (qui servent à leur rémunération)
s’ils rejoignent d’autres établissements ZEP du
département.
Après avoir voulu, en vain, supprimer les moyens
financiers, le gouvernement décide donc de changer
de politique, en s’attaquant aux moyens humains.

Le conseil municipal du 16 décembre 2014 a été
celui du vote du budget primitif 2015. Il a été voté
après que la majorité des sommes inscrites au
budget prévisionnel du mois de novembre aient
été confirmées et qu’une commission des Finances
ait apporté les éléments nécessaires à sa bonne
compréhension.
Un budget équilibré qui va permettre de maintenir
le niveau de services proposés à la population. La
construction de la crèche va bientôt se terminer et
permettra d’accueillir une quarantaine d’enfants et
cette année 2015 verra la reconstruction de l’école
Brossolette aux Essarts ceci afin d’offrir à nos enfants
des locaux plus adaptés à une bonne scolarité.
En 2014, la nouvelle équipe municipale a été élue et
chacun a pris la mesure de ses responsabilités et de
ses engagements. Ce premier budget travaillé aux
plus près des besoins avec l’ensemble des services
en est la preuve. Nous ne pouvons que nous féliciter
de la rigueur de l’engagement de nos élus.
2014 a également vu la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, 2015 nous permettra d’en faire le
bilan.
A compter du 1er janvier 2015, la CREA devient
Métropole et prend en charge des compétences
jusqu’à présent locales ainsi que le personnel
correspondant. Il sera nécessaire d’avoir une année
d’exercice pour en mesurer l’impact sur les finances
de la ville.
Nous restons vigilants quant à l’avenir d’UPM en
difficulté sur notre territoire et dont nous avons
informé nos élus à tous les niveaux afin d’obtenir leur
soutien. C’est ensemble que nous devons réussir
afin que l’emploi reste et perdure.
La réforme de l’éducation fait que le collège Renoir
n’est plus en zone d’éducation prioritaire et aidé de
notre député Guillaume Bachelay nous relayons
auprès du gouvernement la demande des parents et
des enseignants d’obtenir les moyens adaptés aux
réalités du terrain ;
Cette année 2015 dont nous souhaitons qu’elle
réalise tous vos souhaits verra dès le troisième
samedi de janvier de 10Hà 12H le démarrage d’un
café-débat ouvert et mené par les élus socialistes et
républicains.

Au 01-01-2015 la CREA devient la Métropole de
l’agglomération rouennaise. La loi du 27-01-2014
crée « un nouveau statut pour les métropoles afin
de permettre aux agglomérations de plus de 400.000
habitants d’exercer pleinement leur rôle en matière
de développement économique, d’innovation, de
transition énergétique et de politique de la ville ».
Par essence, la Métropole exercera une compétence
renforcée par rapport à la CREA. En effet, certaines
compétences des municipalités leur échappent
désormais : voirie, urbanisme, logement social.
Mais surtout, la Métropole affirme son pouvoir grâce
au schéma de cohérence territoriale (SCOT). Où
construire et quoi construire, où mettre un centre
commercial, une industrie, quels modes et voies
de transport privilégier, tels sont les domaines où
la métropole statue. Même si la Métropole se pare
de « conférences » des maires, quel poids, quelle
influence, le citoyen peut-il encore avoir dans les
choix arrêtés ?
En réunion du Conseil, l’ex CREA a adopté le 1310-2014 le « SCOT » régissant les territoires des 71
communes désormais membres de la Métropole.
Englobant les PLU, le SCOT est normatif. Les projets
locaux ne pourront que s’inscrire dans le schéma.
Considérant les aspects largement critiquables
du PLU local adopté par « l’ancienne et nouvelle
majorité », repris de facto dans le SCOT, notre
groupe s’est refusé à voter lors du conseil municipal
du 16-12-2014 une approbation du SCOT. Les
décisions prises au niveau local sont entérinées et
tout changement s’avérera difficile à obtenir dans
l’avenir au degré supra-communal. Nous attendons
la traduction concrète des engagements de
développement urbain maîtrisé, de développement
de l’espace rural, de préservation des espaces
naturels et des paysages ...associés à la Métropole.
A noter dans l’immédiat, qu’à l’examen des annexes
au « document d’orientation et d’objectifs » (DOO),
aucun projet ne vise à améliorer la liaison transport
en commun Elbeuf, Les Essarts, Rouen pourtant très
utilisée mais dépourvue d’un matériel adapté aux
besoins des usagers...

Michel LAMAZOUADE, Claude SAGOT, Annick
LELIEVRE, Patrick VESCHAMBES, Saada
CHOUAKRIA, Nicolas WASYLYSZYN, Souhila
BAKOUR, Patrice DUPRAY, Bruno COURTOIS,
Françoise RIVIERE, Gaye DIARRA, Valérie
EDELINE.

Corinne BARRIS, Mohamed BENNACER, Smail
BOUFHAL, Sébastien Braillard, Dominique
CLAUDEL, Sandrine GILBERT, Bernadette
GRUEL, Taner KOTAN, Pascale LEMOAL, Julie
LESAGE, Fabrice RAOULT.

Pour cette rentrée 2015, prenez de bonnes résolutions en venant nager au Centre Aquatique Alex Jany !
Après 15 jours de fermeture pour l’entretien annuel, la piscine a ouvert ses portes lundi 5 janvier.
Pour toute information, rendez-vous sur le site de la ville de Grand-Couronne ou sur la page Facebook : « Centre Aquatique Alex Jany ». Tél. : 02 32 11 53 81.
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"Loup y es tu
- ?es ”et

frissons sur la ville || 2
Du vendredi 16 janvier au vendredi 6 février
2015, la Ville de Grand-Couronne se mettra à
frissonner pour la deuxième fois. Passionnés de
littérature policière, addicts aux séries noires ou
simplement curieux, venez-vous faire peur lors
de cette deuxième édition de FRISSONS SUR LA
VILLE # 2.

A la Médiathèque Boris Vian et à l’Avant-Scène,
le programme sera spécialement dédié au polar et à la peur avec :

Histoires, cont
loup
c ha nsons d e

Une exposition sur « Le loup dans la littérature » à la médiathèque Boris Vian,
Quatre spectacles pleins de suspens, mais aussi d’humour (noir) à l’Avant-Scène,

uronne

Elus socialistes et républicains

Mar mothè

Un ciné-concert avec deux épisodes de Fantômas, pour nous plonger dans l’étrange,
Un atelier de dessins à L’Orangerie, avec Pauline Fondevila et des monstres marins,
Un concert, Untitled # 6, proposé par le Conservatoire Max Pinchard, spécial « Frissons ».
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Compagnie Dram*Bakus

Les Amis de Fantômus

Atelier et exposition participative

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année
2015.
Permanences :
Adresse : rue Georges BRAQUE.
10H à 12H.
10-01/14-02/14-03.
Tél.:07 81 86 85 40
grandcouronne.blogspot.fr
Michel FONTAINE, Valérie AUVRAY, Natalis
BOUST, Laetitia CORREIA MIRANDA, Philippe
LISIECKI, Isabelle PoulaiN.
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Episode 1 et 2 PAULINE FONDEVILA
MY MELANCHOLY BABY FANTOMAS
Un programme riche et varié pour tous, de quoi se faire à la fois peur et plaisir ! Frissons assurés !

vendredi 16 janvier 2015

vendredi 23 janvier 2015

A 20H00
A l'Avant-Scène

A 20H00
A l'Avant-Scène

Cabaret polar/jazz
Tout public à partir de 14 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée spectacle 45 mn, puis concert 1h00
Petite restauration sur place

Ciné-concert
A partir de 10 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée spectacle 2h00 avec entracte
Petite restauration sur place

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

de Grand-Co

«Ensemble à gauche»

ATELIER COLLECTIF AVEC PAULINE FONDEVILA DU
19 au 24 janvier 2015
Participation aux ateliers sur inscription au 02 32 11 53 55
Vernissage le samedi 24 janvier à 11h00.
EXPOSITION DU MERCREDI 28 JANVIER AU
MERCREDI 14 FEVRIER 2015
Retrouvez également Pauline Fondevila à la Maison
des Arts d’Evreux du 4 février au 4 mars 2015.
Un projet Art Sequana, en partenariat avec l’Esadhar.

ication - Mairie

Ces tribunes sont publiées sous la responsabilité de chacun des groupes

Pendant une heure, ils furent 65 enfants illégitimes de Travolta-Manaudou à faire
écumer l’onde liquide en surfant sur l’onde sonore, pendant que les éducateurs sur
le bord donnaient le tempo, de tour de bras en jeu de jambes. Comblé par ce succès
mérité Olivier précisait : « Ce moment de sport festif nous permet de clore l’année
en beauté, avant l’arrêt technique des bassins la semaine prochaine ». La fête s’est
poursuivie dans le hall de la piscine pour la seconde partie du concert du groupe,
devant cette fois une centaine de spectateurs habillés et un goûteux buffet, histoire de
mélanger calories et décibels.

: Service Commun

Tribunes

Pour ce faire, l’équipe « dynamite » du directeur Olivier Carbonnier avait préalablement
baissé le niveau de l’eau, tandis que ce dernier invitait la formation musicale « Version
Originale » afin d’orchestrer ce bain demi inouï. Et point de demi mesures de babord
à tribord !

Impression

« Responsable et rigoureux » tel que le définit Michel Lamazouade, maire pragmatique qui ne s’interdit pas l’innovation pour le bien de
sa ville. Ce budget « primitif » qui sera corrigé en juin 2015 par le budget supplémentaire, se doit d’être à l’équilibre autour de 21 millions
d’euros. Pour ce faire il met en balance les recettes, partagées entre impôts, taxes et subventions, avec les investissements et les charges de
fonctionnement. Le maire a insisté : « Il n’y a aura ni emprunt, ni augmentation d’impôts, et les travaux en cours et à venir seront menés à bien ! ».
Ce conseil était le dernier avant le passage en Métropole effectif depuis le 1er janvier dernier. Grand-Couronne fait donc maintenant partie de la Métropole
Rouen Normandie qui remplace la CREA. Les champs d’intervention de ce nouvel échelon territorial englobe maintenant la politique de la ville, la voirie ou
encore l’urbanisme. Les services de la ville restent néanmoins la porte d’entrée à privilégier par les habitants afin de solliciter les services Métropolitain.
La ville lancera quant à elle dès l’été le chantier de reconstruction de l’école maternelle Pierre Brossolette.

Ce fut Aqua rock pour un bain de folie ! Une fois encore la
séance festive de la section Aquagym a fait bouillir le bassin
olympique du Centre Aquatique Alex Jany sans avoir recours
à l’eau de feu.

Conception

Le conseil municipal adopte le budget 2015.
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En direct du Conseil Municipal

