Animation -Loisirs- Jeux- Marcel Miraux

Grand-Couronne

Les activités normales ont repris depuis le 1 octobre 2015.

La saison est repartie à l’A.L.Essarts !

Lors de cette nouvelle saison, le club de tennis de table a engagé 5 équipes, une
R4, une D1, une D3 et 2 D4.
L’équipe première a débuté sa saison par un bon match nul contre Gournay,
lors du match décisif Jean-François LEROY classé 10 a battu un 12 obtenant le
partage des points.
L’équipe de départementale 1 a perdu contre une très forte équipe de la Remuée
11 à 7.
En championnat individuel vétérans Richard HOARAU, un nouveau joueur du
club, termine premier du niveau 3 en gagnant six matchs sur six.
Nous vous rappelons que les entraînements se déroulent le lundi de 17h30 à
21h00 et le mardi de 18h00 à 21h30 et que le tennis de table se joue de 7 à 77 ans
hommes et femmes confondus, alors n’hésitez pas à faire un essai.

COC Spéléo
Sortie samedi 10 octobre 2015. RDV à 13h30 au parking de l'ancienne gare SNCF
rue de la Gare à Grand-Couronne.
Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions :
angio@orange.fr

Résultats du 27 septembre
• 1ère Série masculine : défaite à Yerville 84/54
• Promotion Honneur Départementale féminine : défaite contre AA Couronne
29/44
• Honneur Départementale masculine : défaite à ASPTT Rouen 50/44
• Promotion Excellence Régionale masculine : défaite contre Octeville 46/71
Samedi 03 octobre débutent les brassages Jeunes (de U11 à U17)
Samedi 03 octobre : rencontre U20M contre COR Elbeuf à 15h00 salle Hélène Boucher
Dimanche 04 octobre 2015
Rencontres salle Hélène Boucher
1ère Série Masculine : match contre S. Sotteville CC à 08h45
Honneur Dept Masculine : match contre AL Déville lès Rouen à 10h30
Rencontres à l’extérieur
Promotion Honneur Dept féminine : match à Saint-Saëns 10h30
Promotion Honneur Région féminine : match aux Hauts de Rouen
Promotion Honneur Région masculine : match à Petit-Couronne 15h30

sm ouvertures

Grand-Couronne
Football Club

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

www.smouvertures.com
1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne
s.m.ouvertures@wanadoo.fr

02 35 67 15 85

De Grand-Couronne

Citation de la semaine
"Et l'on voit de la flamme aux yeux des
jeunes gens, Mais, dans l'oeil du vieillard,
on voit de la lumière."
Victor Hugo

Activités à la carte !

ALE Basket

COC Tennis de table

Les débutants se sont bien régalés à Oissel et
Grand-Quevilly.
Les U11 équipe A 1 victoire et 2 nuls à la Londe,
l’équipe B 2 défaites et 1 nul à Gramont. Les
U13 équipe1 victoire 5/0 à Grand-Quevilly,
l’équipe B défaite à Us Quevilly.
Les vétérans défaite 2/0 à Cailly en coupe.
Une magnifique victoire de l’équipe fanion
en coupe de Normandie 4/3 contre Darnétal
(Promotion d’Honneur).
Bravo à tous les joueurs.

N° 1099

La salle Marcel Miraux et le terrain de pétanque sont restés ouverts pendant
toutes les vacances et le seront aussi pendant le mois de septembre.
Si vous êtes jeunes retraités ou même plus jeunes, il n’y a pas de limite d’âge.
Vous pourrez jouer aux dominos, triominos, belote, manille, tarots, pétanque,
scrabble et autres jeux de société dans une ambiance super sympathique de 14h
à 17h30, une pause café, chocolat ou jus d’orange viendra couper à 16h cette
après-midi de jeux. Notre animatrice Véronique vient encadrer les différentes
activités. Le scrabble est animé le lundi après-midi par Véronique, n’ayez pas
peur de nous rejoindre pour enrichir votre vocabulaire, revoir la conjugaison des
verbes, apprendre à choisir le bon endroit où votre mot rapportera le plus de
points et aussi réussir de beaux scrabbles, tout ceci dans une ambiance bon
enfant (actuellement une dizaine de participants). Si certains des participants
vous semblent trop forts pour vous, ne désespérez pas, vous ferez rapidement
des progrès.
Véronique anime toutes les activités, cartes, pétanque… Elle dirige et arbitre les
petits problèmes. Les décisions prises par l’animatrice ne sont pas contestables.
Le seul impératif pour participer à toutes les activités de la salle Marcel Miraux est
de se procurer la carte de l’Animation Loisirs 2015-2016 auprès du service des
Sports de la mairie.
Déroulement de la semaine : horaires de 14h précises à 17h30.
Les lundis : scrabble, cartes, dominos et autres jeux de société.
Les mardis : pétanque, cartes et autres jeux de société.
Les vendredis : pétanque, cartes et autres jeux de société.
Pour le trimestre d’automne, un concours de pétanque (le mardi 3 parties) et de
tarots (le vendredi) sur 9 semaines les 6 meilleures semaines seront retenues
pour le classement.
Pour le trimestre d’hiver, un concours de belote (le mardi) et de manille-coinchée
(le vendredi) sur 9 semaines les 6 meilleures semaines seront retenues pour le
classement.
Pour le trimestre du printemps (le mardi concours de pétanque 4 parties) sur
9 semaines les 6 meilleures semaines seront retenues pour le classement, le
vendredi dominos.
Le dernier vendredi du mois de juin, remise des classements et récompenses
suivi du traditionnel repas pique-nique puis après-midi jeux.
Une ou plusieurs sorties seront organisées au cours de l’année (voir affichage
dans le hall de la salle Marcel Miraux).
Toutes les activités de l’Animation Loisirs Jeux Marcel Miraux sont organisées par
un Comité de Réflexion mixte de 3 femmes et 3 hommes bénévoles et sont sous
la Présidence de Monsieur le Maire et de ses adjoints.

Vendredi 2
octobre 2015

er

L’éducation a toujours été une priorité pour la Ville qui développe depuis des années une politique audacieuse en
direction de l’enfance jeunesse. Cette politique est régulièrement revisitée afin de répondre aux évolutions de la société
en général et de la jeunesse en particulier.
C’est le cas depuis que l’équipe municipale a mis en place des nouveaux temps
périscolaires à la rentrée 2014 dans le but
d'élaborer un Projet Educatif De Territoire
(PEDT).
Élaboré à l’initiative de la ville, il associe l’ensemble
des acteurs intervenant dans le domaine de
l’éducation : administrations de l’État concernées
(éducation nationale, sports, jeunesse) et de la ville
(vie associative culturelle et sportive). Il a pour but
de créer sur le territoire des synergies pour garantir
une plus grande continuité éducative entre les projets
des écoles et les activités proposées aux élèves en
dehors du temps scolaire en offrant à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité.
Pour Grand-Couronne, 1 200 enfants sont concernés
sur l’ensemble des écoles. Les services de la ville et
les enseignants constatant que les enfants participent
mieux aux travaux de la matinée, il a été décidé de
conserver le maximum de temps scolaire en matinée.
Zoom sur les activités proposées
Les animateurs travaillent en direction des enfants de
3 à 12 ans et sont en relation avec les parents et les
enseignants.
Ce personnel est formé et travaille déjà dans les
structures de jeunesse. Le BAFA (Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur) est un préalable à tout
recrutement, afin de garantir une qualité d’accueil et
d’activités.
Ainsi, plus de 43 intervenants encadrent ces nouvelles
activités qui se répartissent de deux façons :
De loisirs, pour se détendre après la classe : activités
manuelles, jeux collectifs, jeux extérieurs, lecture,
conte, jeux de société, cuisine, photographie …
Spécialisées, pour découvrir une discipline artistique
et/ou sportive : multimédia, arts plastiques, sport
(athlétisme, basket, hockey), cirque, danse hip-hop,
musique, chant, atelier sur l’environnement, théâtre…
Ces activités se déroulent les lundis, mardis, jeudis

et vendredis de 15h45 à 16h30 pour les écoles
maternelles et de 15h30 à 16h30 pour les écoles
élémentaires.
Elles sont gratuites, mais supposent la participation
active et régulière des enfants pour garantir un projet
de qualité avec des activités diversifiées.
Un concours pour un nom !
PEDT : Projet Educatif De Territoire, TAP : Temps
d’Activités Périscolaires, ces sigles occupent notre
quotidien sans que nous sachions réellement ce
qu’ils signifient. Dans le même temps, les activités
proposées, dans ces différents cadres, sont
plébiscitées par les enfants et reconnues par les
parents. C’est pour rendre plus lisible et accessible
ce vocabulaire technique, que l’idée a germé de
trouver un nom à ces temps périscolaires où chacun,
à commencer par les enfants, s’y retrouverait plus
facilement. Pour Julie Lesage, adjointe au Maire
chargée de l’éducation, «Les TAP proposés par la
Ville et ses partenaires ainsi que les ajustements mis
en place à la rentrée donnent satisfaction». Et l’élue
d’ajouter que «les choix opérés dans la diversité
des actions proposées y sont sans doute pour
beaucoup». Pour elle, le choix «d’un nom accessible,
ludique, mémorisable par le plus grand nombre et
bien sûr par les plus jeunes est une nécessité, pour
rendre attractif cet important changement du temps
scolaire et périscolaire».
Afin que ce nom soit partagé et approprié par la
majorité des enfants et des adultes, la municipalité
propose un concours. Ouvert à tous, il est l’occasion
de discussion avec les enfants et les familles. Une
plaquette, qui précisera les étapes, sera distribuée
aux enfants… et aux parents afin qu’ils donnent leur
avis. Le Tambour et le site de la ville reviendront,
bien évidemment, dans le détail sur l’ensemble des
étapes du concours.

www.grand-couronne.com

Vous aimez lire ? Vous êtes toujours à la recherche d’un bon roman ?
La Médiathèque Boris Vian vous invite à assister au Club de Lecture.
Venez parler de ce qui vous a ému, passionné, agacé dans vos dernières
lectures.
De bons romans, du café, du thé, des petits gâteaux et une ambiance
conviviale sont toujours au rendez-vous.
Prochaines séances :
Mardi 6 octobre de 18h30 à 19h30
Mardi 1er décembre de 18h30 à 19h30
Entrée libre.
Ouvert à tous à partir de 15 ans.

Conservatoire Max Pinchard

Cendrillon

Hommage aux Harkis

Pour une entrée tout en douceur dans l’automne, la
Médiathèque fête la vigne et le vin !

Du 7 au 21 octobre aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque
Exposition « La vigne et le vin »
Le vin, c’est la vie... Mais savez-vous d’où vient ce breuvage des dieux ?
Cette exposition vous montrera tout le cheminement de la vigne au vin :
histoire du vin, notion de cépages et terroirs, vinification et vendanges…
Le mardi 13 octobre à 18h30
Apéro contes « Si le vin m’était conté… »
Spectacle de nouvelles puisées dans le folklore et le terroir français et
accompagnées par une accordéoniste. Ce spectacle est un moment de
partage, de convivialité autour du monde du vin et de la vie des vignerons,
tour à tour cocasse, tendre ou grinçant.
L’écoute des contes sera accompagnée d’un apéritif dinatoire.
A partir de 15 ans.
Entrée libre.

La Médiathèque fête

Grand-Couronne

Du 7 au 21 octobre :

Exposition «La vigne et le vin»

Le 13 octobre à 18h30 :
Apéro conte
«si le vin m’était conté...»

par la Compagnie Les souffleurs de mots
(contes, accordéon, dégustation)

Entrée libre
A partir de 15 ans

« Clés pour la Musique »

La Médiathèque Boris Vian vous propose sur la saison
culturelle 2015-2016 une nouvelle série de rendez-vous autour de la musique : les Clés pour la musique et le Club
d'écoute !
Le premier rendez-vous prendra la forme d'une rencontre autour
de la musique des années 70, une période où les styles musicaux
bourgeonnent dans tous les sens et préfigurent la musique d'aujourd'hui.
Le rock s'électrifie et devient "hard", l'électronique fait ses premiers
pas, les groupes et leurs chansons servent de signes de ralliement
pour différents mouvements de
revendications, etc.
Le responsable du secteur
musique de la Médiathèque
vous emmènera à travers cette
époque en retraçant l'évolution
des artistes et des styles, illustrée
par des anecdotes, des images
et des extraits musicaux. Les
discussions seront bienvenues,
mais chacun peut venir en simple
auditeur.
Passionnés de musique ou
tout simplement curieux de
découvertes, venez partager ce
moment de curiosité pour une
des époques les plus prolifiques
de la création musicale !
Samedi 10 octobre à
10h30 à la Médiathèque,
entrée libre.
Contact au 02 32 11 64 01

CONSERVATOIRE

Une bonne nouvelle qui en appelle d’autres…

Théâtre

Médiathèque Boris Vian

C’est la rentrée du Club de Lecture !

Mercredi 21 octobre 2015
A 19h à l’Avant-Scène - Tarifs : 10€/7€ - Durée 1h30
Théâtre de l’Impossible - Texte de Joël Pommerat
Tout public à partir de 8 ans - Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Petite restauration sur place
C’est un "Cendrillon" résolument moderne que nous propose la troupe du Théâtre de
l’Impossible. En effet, le texte de Joël Pommerat s’amuse de ce que nous connaissons
du célèbre conte, en puisant dans les écrits de Perrault, Grimm et Walt Disney. Mais il
pose avant tout un regard sur notre temps et interroge : qu’en est-il de la question du
deuil, de celle de la famille, de l’amour ?
Ce « Cendrillon » déjanté, emmené par une troupe de dix acteurs fous, qui donne
autant à s’amuser qu’à réfléchir, est à voir absolument en famille !
Mise en scène : Jean-Baptiste Lemarchand. Avec : Mathilde Mahier, Evelyne
Deschamps, Sylvain Sigurani, Emma Dessart, Brigitte Maitrepierre, Virginie Daubeuf,
Sophie Lemarchand, Fabrice Autret, Mickaël Millet ; Lumières: Franck Guérard ;
Univers sonore : Ludivine Lecointe.

Allo,
Monsieur le Maire ?

Téléphone
0 800 11 90 13
Mardi 6 octobre
de 11h à 11h45

Menu dans
les restaurants
scolaires
Semaine du 5 au 9 octobre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Macédoine de légumes, steak haché,
coquillettes, Coulomiers, fruit BIO
Mardi
Duo de saucissons, dos de colin
sauce à la crevette, pomme de terre,
Petit As nature, poire au sirop
Mercredi - Centre de Loisirs
Pamplemousse, boule d'agneau,
ratatouille semoule, Saint Paulin BIO
Jeudi
Potage, rôti de boeuf, haricots beurre,
Emmental BIO, chou à la vanille
Vendredi
Oeuf dur mayonnaise, poisson
meunière, riz/poireaux, Petit Suisses,
fruit BIO

Centre de Loisirs

Etat-civil

Naissances :
Capucine LEROUX
Chloé PEDEBOSQ
Mariage :
Nicolas DAVID et
DESHAYES

Raphaëlle

Médecin de garde

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

Police Municipale

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

02 35 69 00 25
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
la Métropole

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
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Vendredi 25 septembre 2015 à 18h30, Patrice Dupray, Maire,
Smaïl Boufhal, Adjoint et représentant de l’association
Génération Mémoire Harkis, ainsi que de nombreux
représentants d’associations d’Anciens Combattants, se
sont retrouvés devant la Stèle Rue des Harkis.
Pour cette « Journée Nationale d’Hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives », discours et dépôts de gerbes
ont eu lieu. M. Boufhal a lu le message de M. Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire : "Le temps ne cesse de nous éloigner de
cette histoire mais n’enlève rien à la force de notre hommage aux Harkis
et à leurs familles. La Nation tout entière leur exprime aujourd’hui son
respect et son indéfectible soutien … ».
C’est à la salle de l’Orangerie que M. Haddouche, membre du bureau
national de l’association « AJIR » (Association Justice Information
Réparation), a lui aussi pris la parole pour rappeler à chacun les
traumatismes engendrés par ce dramatique conflit.

Depuis plusieurs mois, Patrice Dupray, Maire de Grand-Couronne, accompagné
d’élus locaux, se mobilise pour dénoncer la fin des subventions allouées par l’État aux
conservatoires de musique et de danse.
A Grand-Couronne, cette décision Ministérielle réduit de plus de 5% les recettes
budgétaires du CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental).
Jeudi 17 septembre avait lieu une rencontre avec le Directeur Régional des Affaires
Culturelles (DRAC) ainsi que les Maires de Grand-Couronne et de Petit-Couronne.
Au cours de cette rencontre, le Ministère de la Culture a décidé de revenir sur sa position
et d’allouer une subvention au CRD de 25 000€ au titre des projets culturels et une autre
d’un montant de 58 000€ dans le cadre du « pacte culturel » conclu entre l’État et la
Métropole Rouen Normandie.
« Cela permet de voir rétablir une aide de l’État équivalente à celle de 2014. C’est une
bonne nouvelle pour les enseignants et les élèves qui fréquentent ces établissements
et dont le travail est remarquable » se félicite Patrice Dupray, Maire de Grand-Couronne
mais également Président du CRD.
En outre, la DRAC a indiqué sa volonté de renouer en 2016 le partenariat État/CRD.
Patrice Dupray prend donc acte de ces premières avancées. Il demande maintenant
que se concrétisent les promesses de l’État en matière de reconduction de l’aide en
2016 et appelle à un soutien accru de la Métropole et des autres collectivités pour le
CRR de Rouen et les CRD.

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances
d’automne 2015 du 19 au 30 octobre inclus (soit 10 jours de
fonctionnement).

Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division Population dès
maintenant.
Attention :
Pour la 1ère semaine du 19/10/2015 au 23/10/2015, les inscriptions s’arrêteront le
09/10/2015, pour la 2ème semaine du 26/10/2015 au 30/10/2015, les inscriptions
s’arrêteront le 16/10/2015.
Attention, le nombre de places est
limité pour les enfants de moins de 6
ans.
Durant les vacances d’automne, le Centre
La Maison de la Solidarité
de Loisirs est ouvert de 8h00 à 17h30.
Remerciements
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier
Nous remercions tous les bénévoles
est incomplet pour l’année 2015, se munir : du
de la Maison de la Solidarité qui
carnet de santé de l’enfant, de l’attestation de
ont participé à la journée de la fête
Sécurité Sociale, de la carte de Mutuelle 2015
des associations du samedi 19
ou de l’attestation CMU à jour et de l’attestation
septembre 2015.
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle
Nous les remercions pour le soin
Corporelle
Extra-Scolaire
(obligatoire)
qu’ils ont apporté pour la mise en
2015/2016.
oeuvre de leur costume.

En bref ...

Rendez-vous à tous dans 2 ans.
La cueillette
L’association de la Maison de la
Solidarité a encore cette année
envoyé quelques bénéficiaires de
l’Epicerie Sociale et Solidaire à la
sortie «Cueillette de Pithienville» et
leurs a offert un panier de légumes.
Rappel : Ouverture du vestiaire
toute l’année
les mardis et
vendredis de 9h à 12h et de 13h30
à 16h. Possibilité de ramasser les
vêtements à votre domicile.
Pour
tout
renseignement
:
06.74.45.53.86

En direct du Conseil Muncipal

du 21 septembre

Les délibérations votées lors de ce conseil étaient liées, notamment, à des ajustements financiers courants : convention entre la commune et la Métropole pour
régulariser certaines dépenses. Garantie d'emprunt par la commune à Logiseine pour le financement de travaux, convention constitutive d'un groupement de
commandes pour la location et la maintenance de camions frigorifiques, mais aussi plusieurs autres conventions : de prêt de tapis de lecture, Pass Culture,
autorisation pour le personnel enseignant de l’Education Nationale et du Conservatoire à Rayonnement Départemental Max Pinchard, exerçant une activité
accessoire pour le compte de la Ville dans le cadre du Projet Educatif De Territoire, à percevoir une indemnité au vu d’un état mensuel ; Vote les subventions pour
l’exercice 2015 aux associations - Autorise M. le Maire à présenter la demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité ...

Tribunes

Ces tribunes sont publiées sous la responsabilité de chacun des groupes
Tribune Ensemble à Gauche

Tribune des élus socialistes et républicains

Agir pour l’avenir

La rentrée aura été marquée par une actualité
municipale riche qui traduit le dynamisme de
l’équipe Municipale. Tout en dénonçant les
politiques d’austérité de l’Etat ainsi que les baisses
de dotations, nous faisons le choix de l’action face
à celui de la résignation tout en ayant un regard
attentif sur le budget. C’est pourquoi, cette année
encore, les taux d’impositions n’augmenteront pas
à Grand-Couronne.

Le conseil municipal de ce lundi 21 septembre 2015
a eu lieu dans un premier temps, pour approuver
la convention qui permet aux communes de la
Métropole , de se voir rembourser les factures
réglées
concernant la voirie et l’éclairage
public .Remboursement dû au fait que ces deux
compétences sont dorénavant des compétences
métropolitaines.
Cette
convention
marque
le transfert intégral et définitif de ces deux
compétences à la Métropole.
Pour la deuxième année, le vote sur la suppression
de l’exonération en faveur des propriétés situées
dans l’emprise des ports maritimes grâce à une
décision du Conseil d’Etatdu 2 juillet 2014 va nous
permettre de récupérer les sommes afférantes.
La ville de Grand-Couronne ainsi que toutes les
villes concernées se devaient de délibérer avant
le 27 septembre 2015 dans le cadre de la « loi
handicap et ceci pour acter la mise en place « des
agendas d’accessibilité programmée ou Ad’ap ».
Ceci va permettre à la Ville de Grand-Couronne de
bénéficier d’un délai supplémentaire de 9ans afin
d’effectuer les adaptations dont la liste avait été
faite suite à un état des lieux et ceci en y consacrant
environ 60 000 euros par an.
Deux bonnes nouvelles en ce début d’année
2015/2016 :
1) La signature annoncée de la CAPE entre la ville
et le Rectorat concernant l’école Picasso
2) L’attribution par la DRAC de subventions pour le
conservatoire de musique et de danse qui vont lui
permettre de fonctionner normalement.
Les élus socialistes et républicains vont reprendre
leur permanence au local des élus à partir du 3
octobre 2015 de 10H à 12H .

La rentrée c’est aussi la politique municipale. De ce
côté, peut-on espérer du changement ?
Le retour aux affaires de notre ancien maire se fait
au sein d’une équipe ragaillardie par la progression
de ses indemnités et qui lui délègue, comme depuis
presque 20 ans, l’essentiel de son pouvoir.
Que voyons-nous ?
● Une opération séduction sur les Essarts : rentrée
à Brossolette largement médiatisée ; initiative
aussi largement médiatisée et visant à réduire les
nuisances du trafic routier... enfin !
● Une « une » du Tambour consacrée aux
impôts locaux qui se veut très pédagogique et le
témoignage d’une bonne gestion financière qui
permet de ne pas augmenter les taux. A ce propos,
on serait tenté de dire « heureusement » car le taux
de la taxe foncière place déjà
Grand-Couronne dans le peloton de tête : 26,97
% situe la ville dès 2014 au 1573ème rang sur 36
770 communes recensées. Certes, il y a pire, mais
qui en sera consolé quand on sait que sur les 71
communes de la métropole seule Tourville-la-rivière
récolte plus d’impôts par habitant que GrandCouronne ?
● La médiatisation de l’action du directeur de cabinet
dans « l’affaire Lohéac ». S’il est parfaitement logique
que la ville se préoccupe du sort des occupants des
358 logements dont se défait la famille Lohéac ce
ne doit pas se faire dans le secret d’un cabinet. La
ville ne peut se porter caution de Dialoge à n’importe
quel montant (le compte administratif 2014
mentionne 14 M € de garanties accordées en
cours). Bref une initiative à soumettre à débat dans
un cercle d’élus élargi.
Des dossiers restent à reprendre :
Le budget 2015 est bâti avec la prise en compte
d’une aide potentielle de 840 000 € du fonds de
soutien national aux collectivités ayant contracté
des emprunts toxiques sollicitée cette année. Or
seule la signature de la convention avec l'État
valide cette procédure. Les termes du communiqué
du 18 /09/2015 du ministère des finances rendent
incertaine une issue en 2015. D’où fragilité du
budget 2015.
Le point sur l’attribution et l’utilisation des véhicules
communaux : question mise à l’ordre du jour du
conseil municipal du 24 novembre 2014 et retirée in
extremis en séance
Une réponse attendue :
La nouvelle crèche sera inaugurée le 16 octobre. A
combien la participation de la ville se monte-telle en
définitive ?

Notre objectif reste le même : agir au service des
Couronnais ! C’est pourquoi dès la rentrée de
septembre et sans attendre, nous avons mis en
service l’école Maternelle provisoire Brossolette.
Les travaux de reconstruction de la nouvelle école
ayant débutés durant l’été afin de permettre son
ouverture pour la rentrée 2016. De même, fidèles à
nos engagements, nous avons ouvert les portes de
la nouvelle crèche municipale permettant l’accueil
de 40 enfants au quotidien.
La Fête des Associations qui s’est déroulée il y a
quelques jours a été une réussite. Elle a démontré
une nouvelle fois la vitalité du tissu associatif et
sportif Couronnais. Elle aura également permis
un élan de solidarité en faveur du peuple Syrien
puisqu’à cette occasion, une collecte de vêtements
a été organisée et des centaines de kilos collectées.
Enfin cette rentrée est le moment où sur proposition
de la ville, la Métropole Rouen Normandie réalise
d’importants travaux de voiries dans la ville qui
permettront à plusieurs rues de faire peau neuve.
Notre groupe reste déterminé à agir au service des
Couronnais en leur proposant un service public de
qualité qu’il s’agisse du PEDT, des repas dans nos
cantines, de l’accueil dans notre piscine ou notre
Médiathèque, de la programmation culturelle, des
équipements sportifs ou encore au Conservatoire,
lieu pour lequel et grâce au combat et à la
mobilisation des élus, les subventions initialement
retirées sans concertation par le Gouvernement,
viennent pour l’année 2015, d’être rétablies.

Email : grandcouronne.blog@gmail.com
Blog : grandcouronne.blogspot.fr
Permanence SE : 10 oct/14 nov/12 déc.
De 10 à 12 H, Maison Soudais, Rue G. Braque
Patrice Dupray, Claude Sagot, Annick Lelièvre,
Patrick Veschambes, Saada Chouakria, Nicolas
Wasylyszyn, Souhila Bakour, Bruno Courtois,
Françoise Rivière, Gaye Diarra, Valérie Edeline.

Corinne Barris, Mohamed Bennacer, Liliane
Boittout, Smaïl Boufhal, Sébastien Braillard,
Dominique
Claudel,
Sandrine
Gilbert,
Bernadette Gruel, Taner Kotan, Pascale Lemoal,
Julie Lesage, Fabrice Raoult.

Michel Fontaine, Valérie Auvray, Natalis Boust,
Laetitia Correia Miranda, Philippe Lisiecki,
Isabelle Poulain.

Fête des Associations
version médiévale
Le stade Auguste Delaune avait pris rendez-vous avec le soleil samedi 19 septembre, pour la Fête des Associations de Grand-Couronne. Dès 11h et jusqu'à la
fin de l'après-midi, le public s'est déplacé nombreux pour cette manifestation.
Une cinquantaine de stands s'était installée à
l'intérieur et autour de la salle Delaune. Patrice
Dupray, Maire, Claude Sagot, 1er Adjoint, Fabrice
Raoult, Adjoint chargé des associations, ainsi que de
nombreux autres élus, sont allés à la rencontre de
chaque stand, dès le début de la matinée. Ils ont pu
apprécier le coeur que chacun avait mis pour offrir
des stands accueillants où l'on trouvait les réponses
aux questions que l'on était venu chercher. Preux
chevaliers et gentes dames, quelques gueux ou
hommes des bois arpentaient les allées de la fête. A
l’extérieur une forteresse gonflable a fait le bonheur
des plus jeunes, qui aussi, ont pu faire un tour de
calèche à cheval.
Associations culturelles, sportives, artistiques ou
caritatives, il y avait de quoi satisfaire la curiosité
de chacun. Tout au long de la manifestation, des
démonstrations se sont succédé : zumba, saut
(gym), chants gospels avec le groupe Mayangi,
Kick-Boxing, karaté, flash mob et danse de salon.
Le Comité de Jumelage et nos amis de Velten ont tenu
le stand restauration, où des spécialités allemandes

étaient proposées à la vente. Les bénéfices ont été
reversés au même Comité de jumelage, en faveur
des actions entre les jeunes de Velten et de GrandCouronne.
L'U.C.A.E., dans le thème, a présenté un très
apprécié « marché fermier ».
L’Office Municipal des Sports a organisé en parallèle
la « Marche Rose », avec l'association Emma et la
Mgen. Ouverte à tous, cette course a regroupé 220
participants, qui ont couru ou marché. Ils ont totalisé
plus de 646 km ; 1km = 1 euro de reversé à la lutte
contre le cancer du sein.
Le Cyclosport Couronne Moulineaux a lui, proposé
une sortie VTT en forêt.
A noter aussi l'élan d’entraide des Grand-Couronnais,
venus déposer en nombre des vêtements en faveur
des réfugiés, relayé par le Vestiaire Solidaire et la
Maison de la Solidarité.
Pour terminer cette fête, autour du verre de l'amitié,
et où la bonne humeur était de mise, Gérard Pontini,
Président de l'association Ethique et Toc, s'est vu
remettre le prix du meilleur déguisement.

Belle réussite pour cette édition 2015 !

