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Citation de la semaine

"L'esprit humain est comme un parapluie : 
il marche mieux lorsqu'il est ouvert".

                           Darry Cowl

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

L'agenda 
          

Vendredi 30
Soirée d'ouverture - 
Saison culturelle
19h à l'Avant-Scène

Samedi 1er

Atelier d'écriture
De 15h à 17h à la Médiathèque

Dimanche 2
Foire à tout des Essarts
Place Césaire Levillain - Organisée par 
le Comité des Fêtes des Essarts

Samedi 8
Journée du 
commerce de proximité
Animation "manège de poneys",
structure gonflable

Mardi 18
Club d'écoute
A 18h30 à la Médiathèque

Dépannage

Domotique

Electricité générale

09 54 21 90 64 - 06 72 09 92 77

03 Rue du 11 Novembre 76530 Grand-Couronne 
www.larcher-electricite.fr  / entrepriselarcher@free.fr

Larcher electricité sept 2016.indd   1 26/09/2016   12:00:58

Après avoir participé au rallye de Kalt Bec (Elbeuf) le 24 juillet dernier 
où nous sommes arrivés 44 au final sur 101 voitures au départ et 
5ème des N2, nous sommes repartis le 25 septembre pour le rallye 
d'Envermeu.

TEAM RALLYE 76

Activité de l’association ABCL pour 
octobre 2016.
Samedi 1er octobre : 10h à 11h, salle 
Camille Robert, réunion d’informations.
Mardi 4 octobre : 14h, salle Festive, jeux 
de société et sortie bowling.
Mardi 18 octobre : 11h30, salle Festive, 
« Couscous Royal »,12 €

Pour prévoir les inscriptions (parution 
dans le Tambour avant les dates) : 
Sortie Dullin le 22 novembre voir « Il était 
une fois l’Opérette ».
Pour les renseignements et 
inscriptions, contacter André Langlois 
au 02 35 67 81 73 ou au 06 35 52 31 27, 
ou à abcl76530@orange.fr

Association 
Bouttières 
Cité Lohéac

Société d'histoire

Elections des parents 
d'élèves

A.L.E Basket Ball

Grand-Couronne Football Club

Résultats du 25 septembre 2016
DF3 : défaite contre CA Longueville 31/32
PRF : défaite contre AL Césaire Levillain 34/70
DM3 : défaite à Sotteville 63/58
DM4 : victoire à Canteleu 45/64
RM3 : défaite contre St Thomas Le Havre 43/97
Prochaines rencontres 1er octobre
U15M : brassages Département
U17M : match à Dieppe
RM3 : match à Etrépagny 20h00
Prochaines rencontres 02 octobre
Salle Hélène Boucher
08h45 DM4 contre COR Elbeuf
10h30 DM3 contre Oissel BS
Rencontres à l’extérieur
08h45 DF3 à Oissel
10h30 PRF à St Nicolas d’Aliermont
Venez encourager nos équipes !

La Société d’Histoire de Grand-Couronne présentera, en présence de 
l’auteur, samedi 8 octobre à 15 heures à la médiathèque B. Vian son 
dernier ouvrage :
LES CORHOLM, Groupe laïque, folklorique et artistique de GRAND-
COURONNE (1965-2015).
Cinquante ans d’animation culturelle, d’éducation populaire, de 
sociabilité juvénile.
L’auteur, Olivier Douard, membre de la Société d’Histoire et des 
Corholm depuis sa création, a retracé dans ce livre le parcours de cette 
association : ses origines, ses activités artistiques (danse folklorique, 
danse moderne, théâtre, groupe vocal, orchestre) qui animent la vie de 
la commune depuis cinquante ans.
Par les liens que Les Corholm ont tissé avec les autres associations, 
par leur participation aux manifestations de la commune, par le nombre 
de leurs participants, leur histoire participe à l’histoire culturelle de 
Grand-Couronne. L’histoire des Corholm, c’est aussi celle de la 
jeunesse d’après-guerre qui exprime le besoin de se rencontrer, de 
s’exprimer, de se manifester ; une jeunesse curieuse d’autres cultures 
qu’elle découvre dans les folklores et dans les musiques étrangères, 
de l’évolution artistique en France et dans le monde ; une jeunesse 
soucieuse de transmettre ces richesses en organisant de nombreux 
spectacles et représentations. 
Olivier Douard étant sociologue et particulièrement intéressé par les 
questions concernant la jeunesse et le monde associatif, c’est dans 
ce cadre plus général de l’éducation populaire qu’il a situé son travail, 
d’où le sous-titre « 50 ans d’animation socio-culturelle, d’éducation 
populaire et de sociabilité juvénile ». 
Les nombreux souscripteurs pourront donc prendre possession de 
l’ouvrage qu’ils ont réservé. Pour ceux qui ne pourraient venir le 8 
octobre, la Société d’Histoire tiendra une permanence la semaine 
suivante du lundi au vendredi, de 14 h à 18 heures, dans son local : 
Espace Daniel Carmon –Place Aimé Césaire (près de l’Avant-Scène).

A l’initiative des CIO de Rouen et de 
la Mission Locale de l’agglomération 
rouennaise, les acteurs de l’orientation 
organisent : Le forum « Trouver votre 
solution d’orientation ».
Le mardi 11 octobre 2016, de 13h30 à 17h.
A la MJC de Rouen – Rive Gauche
(Place des Faïenciers, métro Saint Sever)
Plus de renseignements sur le site de la 
ville www.grand-couronne.com

Trouver votre solution 
d’orientation

C’est une nouvelle édition des Journées Nationales du Commerce de Proximité que s’apprête 
à vivre la municipalité le samedi 8 octobre prochain. De nombreuses animations viendront, 
d’ailleurs, rythmer cette journée dédiée au commerce et à la qualité de l’accueil de ses 
commerçants. 

Une qualité de service distinguée en début d’année par le précieux label. Un label qui récompense une politique 
volontaire et consensuelle en matière de maintien et de développement des activités économiques de proximité au sein 
de la ville. Ce label est un signe de reconnaissance et de fierté pour nos partenaires qui en sont ainsi honorés. 
Un label décliné par des panneaux aux entrées de ville, qui rappelle que Grand-Couronne encourage les valeurs 
du commerce de proximité, auprès de la population. Et de rappeler aux habitants tout le bénéfice, non seulement 
économique mais aussi social, induit directement par les activités des commerces de la commune. 

Journée shopping … 
Fort du succès de la première édition, l’Union des Commerçants, Artisans et des Entreprises propose une nouvelle 
journée shopping. Toute la journée du samedi, les commerçants vous proposeront de participer à un grand tirage au 
sort pour peut-être gagner le remboursement de vos achats du jour.
Concrètement, lors de vos achats dans les magasins participants, les consommateurs désirant participer au tirage au 
sort devront garder leurs preuves d’achat, afin de les glisser dans une enveloppe disponible chez les commerçants.
Les enveloppes devront être disposées dans l'urne prévue à cet effet chez les boulangers* adhérents à l’Union des 
Commerçants.
Les gagnants se verront attribuer l’un des 5 chèques cadeau d’une valeur totale de 500€.
Le tirage au sort se fera les jours suivants et désignera les gagnants. 
Toute personne majeure a la possibilité de participer au jeu, dans le respect des contraintes précisées dans le règlement 
disponible chez les commerçants. Toute preuve d'achat déchirée, incomplète ou différente de celles définies par le jeu, 
remise après la date limite ou en un autre lieu que ceux précisés plus bas, ne pourra être prise en compte. De la même 
manière, tous les tickets ne pourront être obtenus ailleurs que dans les magasins Grand-Couronnais.

Et animations en ville
En parallèle de la journée shopping de nombreuses animations seront proposées aux enfants. 
Le parking des Bouttières sera spécialement aménagé pour accueillir un circuit de poneys. Totalement gratuit, chaque 
enfant recevra un diplôme indiquant qu’il a bien effectué un baptême de poney. Place de l’Hôtel de Ville des structures 
gonflables seront installées. Cette initiative se fait grâce à un partenariat avec le Conseil Citoyen des Bouttières qui 
prend l’initiative de distribuer aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville un ticket gratuit pour participer 
à cette animation. D’autres billets seront vendus chez les commerçants pour la modique somme de 0,50 €.
Enfin, pour donner encore un peu plus de couleur à cette « journée du sourire », un lâcher de ballons aura lieu à 11h30 
simultanément des places de l’Hôtel de Ville et Césaire Levillain aux Essarts, ainsi que du centre commercial des 
Bouttières. Nous vous attendons nombreux pour participer à cette belle journée.

* Boulangeries : David et Stéphanie Latron / Les Délices de Clemenceau / Franck et Sophie Vanlerberghe (les 
Essarts) / Le Fournil des Bouttières

Samedi 8 octobre : faites la fête du commerce !

Ce week-end les jeunes pousses du GCFC ont repris le chemin des 
terrains avec beaucoup de plaisir, à Grand-Quevilly pour les A4 et 
Cléon pour les A5. Les U13 ont eu l'honneur de passer sur Canal+, 
ils étaient les ramasseurs de balles et porte-bannière lors du match 
de National entre QRM et Boulogne sur Mer. Leur exemplarité a été 
saluée par les responsables du club. Les U11 et U15 ont connu des 
fortunes diverses. Enfin, l’équipe Fanion du club a été éliminée de 
la coupe de Normandie par Alizay 2 buts à 1 malgré une très belle 
opposition.

Don de sang

Don DE sAng
Petit-Couronne
Mercredi 5 octobre 
de 14h30 à 18h30
Place du Marché

Vendredi 07 octobre 2016 est un jour 
important pour la vie des écoles en France. 
Ce sont les élections des représentants des 
parents d'élèves. Tous les parents d'élèves 
sont invités à voter soit directement dans 
les écoles pendant les heures d’ouverture 
du bureau de vote soit par correspondance.
Le rôle des représentants des parents 
d'élèves est essentiel pour la vie de l'école 
car ils participent aux conseils des écoles et 
permettent dialogue et écoute entre l'équipe 
enseignante et les parents. Ils participent 
aux grands moments de la vie de l'école 
en organisant notamment la kermesse 
annuelle.
Le bureau de vote de l'école Picasso sera 
ouvert vendredi 7 octobre de 7h30 à 12h et 
15h à 17h.
Votez le 7 octobre dans l'école des vos 
enfants ! 
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des idées ?

"Le café du Maire"

Compagnie La Tortue - Conte musical 

Mercredi 5 octobre 2016 
A 15h00 - A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 7 ans -Tarif unique 2,50 € 
Réservation au 02 32 11 53 55
Durée 55 mn - Petit goûter sur place
Séance scolaire : mercredi 5 octobre à 10h00

Quel joli spectacle que ce DZAAA ! Mais qu’est-ce au juste ? Une formule 
magique ? Une incantation ? Un cri ? C’est tout cela à la fois. C’est aussi un 
frottement de corde de violoncelle et de kora, ce sont également les souffles 
de la chanteuse et de la conteuse.
C’est surtout la très belle histoire de Lucas, un garçon de huit ans, harcelé 
à l’école par ses camarades parce qu’il est rêveur, et pas du tout bagarreur. 
Un jour il se fait traiter de « mongol ». En cherchant la signification de ce mot 
dans le dictionnaire, c’est le monde des habitants de la Mongolie qui s’ouvre 
à lui. Il y découvre un peuple, un espace et un imaginaire qui le nourrissent et 
dans lequel il puise la force de grandir et de ne plus avoir peur. 

Conception, récit et kora : Delphine Noly ; Violoncelle : Rebecca Handley ; Collaboration 
artistique et aide à l’écriture Praline Gay-Para ; Regard chorégraphique : Laure Ter-
rier et Nathalie Chazeau ; Oreille extérieure : Jean-François Vrod ; création lumière : 
Léandre Garcia Lamolla et Laura Mingueza; Scénographie et costumes : Juliette Blon-
delle ; Régie son : Hubert Michel ou Jean-Philippe De Oliveira.
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DZAAA !

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances 
d’automne 2016 du 20 octobre 2016, au 02 novembre 2016 
inclus  (soit 9 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division population, à 
partir du 19/09/2016 jusqu'au 11/10/2016 inclus.
● Attention le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans.
● Durant les vacances d'automne le Centre de Loisirs est ouvert de 8H00 à 17h30.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet pour l'année 2016.
Se munir de : carnet de santé de l'enfant,  attestation de sécurité sociale, carte de 
mutuelle 2016 ou attestation CMU à jour, et attestation d'Assurance Responsabilité 
Civile Individuelle Corporelle Extra-scolaire (obligatoire) 2016/2017.

Centre de Loisirs

Le Grand Déballage, Compagnie La Dissidente

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 :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter le 
17.
Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

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

Menu dans les 
r estaur ants 
scolaires

Semaine du 3 au 7 octobre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Macédoine thon mayonnaise, steak 
haché, macaronis, Coulommiers, 
fruit BIO.
Mardi
Oeuf dur, dos de colin champignons, 
pommes vapeur persillées, Petit As 
nature poire sauce au chocolat.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Pomelos, sauté de porc, ratatouille, 
Gouda BIO, liégeois au café.
Jeudi 
Duo de saucissons, rôti de boeuf, 
haricots beurre, yaourt sucré BIO, 
chou à la vanille.
Vendredi
Concombre, poisson meunière, riz, 
Fraidou, fruit BIO. 

Concerne le secteur Diderot/ Mesliers

Samedi 1er octobre de 9h30 à 11h, 
au kiosque du Parc Diderot Atelier d'écriture

Vous avez toujours rêvé d'écrire sans jamais oser vous 
lancer ? Vous écrivez déjà et vous souhaitez pratiquer plus 
régulièrement ? 
La Médiathèque Boris Vian vous propose de participer à un atelier 
d'écriture.
Dans une ambiance ludique et conviviale, les bibliothécaires vous proposent des 
jeux d'écriture qui vous permettront de vous exprimer, de jouer avec les mots, de 
développer votre imaginaire.
Vous êtes tous les bienvenus ! Aucun niveau d'études, aucune pratique préalable 
de l'écriture ne sont requis pour participer. Venez juste avec votre stylo et votre 
curiosité !
Prochaine séance : samedi 1er octobre 2016 de 15h à 17h à la Médiathèque.
Public adulte. Entrée libre.

Le Contrat Partenaires Jeunes

La Ville est associée à la CAF de Seine-Maritime pour proposer aux 6-19 ans un 
dispositif d’aide aux loisirs : le Contrat Partenaires Jeunes
Se réaliser dans un sport ou une activité culturelle est essentiel, mais le coût 
constitue un frein pour certaines familles. La Ville s’engage à favoriser l’accès des 
jeunes aux loisirs.  
L’aide financière peut aller jusqu'à 120€. Elle comprend la cotisation à l’activité et/ou 
l’achat de l’équipement. En échange de cette aide, le jeune s’engage par la signature 
d’un contrat avec la Ville et un représentant de la CAF, à être assidu à son activité et 
à effectuer une contrepartie citoyenne.
Dès la rentrée scolaire, les familles concernées sont invitées à contacter le secrétariat 
Population ( 02 32 11 53 78). Vous devrez présenter votre numéro d'allocataire de la 
CAF, et apporter un devis d'inscription à un sport ou un loisir.

Etat-civil

Naissance :
Emma FREULLET

Mariage :
Mathias AUGER et Nadège MARIE

L’exposition des cadeaux de Noël 2016 aura lieu du 
lundi 10 octobre 2016 au vendredi 28 octobre 2016 au 
C. C. A. S. de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h (sauf le jeudi 
après-midi). 
Les cadeaux seront exposés à la Résidence pour Personnes Agées à partir 
du lundi 31 octobre jusqu’au vendredi 4 novembre 2016.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis sucré, et autres.
Nous vous remercions de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile lorsque vous vous présenterez à l’accueil du C. C. A. S.
Après votre choix, un coupon à conserver et à présenter le jour de la 
distribution des cadeaux vous sera remis.
- Les résidents de la R. P. A. s’inscrivent directement à la R. P. A.
- Les personnes bénéficiant du portage des repas, s’inscrivent auprès de 
l’agent qui assure ce service.
*conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1951 peuvent également s’inscrire.

Cadeaux de Noël 2016
aux personnes de 65 ans et plus*

Ce projet « Le Grand Déballage » invite les citoyens 
spectateurs à découvrir en une soirée un regard 
sur leur ville, grâce aux témoignages d’habitants 
volontaires représentant un panel représentatif de 
la cité. La règle du jeu étant celle-ci : Marie-Hélène 
Garnier, cheffe de projet, choisit cinq volontaires 
Grand-Couronnais. Chacun est interviewé durant 
une heure sur le regard qu’il porte sur notre ville, 
face caméra. De cette interview, Marie-Hélène 
Garnier réalise un portrait médaillon de cinq minutes 
sans changer un mot des paroles, ni transformer les 
propos. Ensuite, elle retranscrit, mot à mot, le texte dit 
durant ces cinq minutes choisies.

VENDREDI 14 OCTOBRE 
A 20h00 - A l’Avant-Scène
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Théâtre
Tout public à partir de 8 ans
Tarif B (7,50 €/4,50 €)
Réservation au 02 32 11 53 55

Durée : 1h30
Petite restauration sur 
place

Concrètement
Le lundi précédant la représentation, le 10 octobre, un tirage au sort est effectué pour 
mettre en lien un texte, un comédien et un metteur en scène. Après une semaine 
de travail, les artistes présentent le fruit de leurs créations en passant de la réalité 
à la fiction. C’est-à-dire que nous assistons d’abord à la représentation théâtrale 
avant de visualiser la vidéo, cette dernière étant restée secrète pour tous. C’est un 
spectacle unique dans chaque ville. Mais c’est surtout un moment très émouvant.

Avec : Cheffe de projet Marie-Hélène Garnier. Avec cinq habitants de Grand-Couronne ; vidéaste Olivier 
Brunet ; Metteurs et metteuses  en scène : Denis Buquet ; Jefferson Desmoulin ; Dominique Flau-
Chambrier ; Maryse Ravera ; Vanessa Amaral ; Comédiens et comédiennes : Charline Porrone, Manon Thorel, 
Nicolas Quesnel, Ahmed Kadri, Gwen Buhot. Lumières Eric Guilbaut. 

Ce dimanche 25 septembre, c’est une cérémonie un peu bousculée 
dans son agenda qui a marqué ce 16ème anniversaire Grand-Couronnais. 
En effet, un changement d’horaire de dernière minute, décidé par la 
Préfecture, a incité la municipalité, en accord avec les participants, à 
réduire la commémoration afin de permettre aux fédérations d’anciens 
combattants de participer à l’hommage rendu à Rouen, devant le 
monument aux rapatriés du cimetière monumental.

Le traditionnel dépôt de gerbes sur la plaque commémorant les Harkis ouvrit la cérémonie suivie 
d’une minute de silence. Le cortège se rendit ensuite à la salle de l’orangerie pour les discours.

C’est Smaïl Boufhal, adjoint au Maire et représentant de l’Association Mémoire Harkis, qui officia 
afin d’honorer « la mémoire des morts de celles et de ceux qui ont laissé la vie durant ce conflit 
algérien des années 1950 à 1962 et dont les Harkis ont été les principales victimes, après le 19 
mars 1962 ».
Dès le début de son intervention, l’élu tenait à excuser son ami M. Mohamed Haddouche, membre 
du bureau national de l’association AJIR (Association Justice Information Réparation) retenu par 
un imprévu.

L’élu rappela le contexte historique de cette commémoration qui fut scellée la première fois le 25 
septembre 2001 et qu’un décret du 31 mars 2003 en arrêta définitivement la date pour devenir 
chaque année « la journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations 
supplétives ». Pour l’orateur, un juste retour que la municipalité dirigée par Patrice Dupray, avait 
intégré depuis plusieurs années, puisque dès le 8 décembre 1990 une rue « des Harkis » avait été 
baptisée et une stèle dont ce texte fut gravé dans la pierre : « en hommage aux harkis soldats de 
la France et à leurs familles victimes des massacres, d’injustices et de discriminations ».
Pour conclure son intervention, M. Boufhal eut une pensée pour Abdelkrim Klech qui s’est éteint 
le 22 septembre ». Ce fils de Harki a consacré près d’une vingtaine d’années à la reconnaissance 
des droits des anciens Harkis et de leurs familles.  

Patrice Dupray rendit à son tour hommage aux Harkis. Il rappela que Grand-Couronne, avec 
Jean Salen, fit son possible pour accueillir ces familles et en faire des Grand-couronnais à part 
entière. Pour le premier édile, cette intégration réussie aura permis un brassage des populations 
qui a enrichi l’ensemble de la collectivité. Et de se féliciter que la France, même tardivement, 
reconnaisse sa responsabilité  « dans l’abandon des harkis, les massacres de ceux restés en 
Algérie et les conditions d’accueil inhumaines de ceux transférés en France ». 

Hommage National aux Harkis

Harki : 
Militaire servant dans une harka. Les harkis ont joué un 
rôle important comme auxiliaires des troupes françaises 
pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Près de 100 000 
d'entre eux, abandonnés par les autorités françaises, furent 
massacrés par l'armée de libération nationale (A.L.N.), à la 
suite des accords d'Évian, le 18 mars 1962, qui scellèrent 
l'indépendance de l'Algérie, en juillet. Seuls 20 000 harkis 
furent rapatriés en France, où ils furent souvent parqués 
dans des camps précaires. 



En direct du Conseil Municipal du 26 septembre

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

Le mois de septembre aura été marqué par la 
livraison de la toute nouvelle école maternelle 
Pierre Brossolette. Quatre classes aux normes BBC 
ont été construites en un délai record. Au total, la 
ville a consacré 1,6 M d’euros à ce projet totalement 
financé sans recours à l’emprunt.

L’éducation est le premier domaine d’intervention 
de la collectivité en matière budgétaire. Notre 
groupe est très vigilant à ce sujet et nous veillons 
à ce que toutes nos écoles bénéficient des travaux 
nécessaires pour accueillir chaque enfant dans les 
meilleures conditions. Ainsi, cet été, d’importants 
travaux ont été réalisés à l’école Picasso. De même, 
une réflexion est en cours pour améliorer l’efficacité 
énergétique de cette école en isolant par l’extérieur 
les façades. 

Sur le sujet des nuisances autoroutières de l’A13 
et la RN 138, notre mobilisation a porté ses fruits. 
La SAPN annonce qu’un nouvel enrobé, moins 
bruyant, sera installé à l’été 2017 et la préfecture 
a consenti, sous la pression de la ville et des 
associations, à réduire la vitesse à 90km/h sur la 
RN 138 aux Essarts. 

En matière de sécurité, 15 caméras de vidéo 
protection seront installées le mois prochain un 
peu partout dans la ville. Ce dispositif viendra en 
complément du travail de terrain des forces de 
l’ordre. Dans un courrier, adressé début septembre 
à Bernard Cazeneuve, le Ministre de l’Intérieur, 
Patrice Dupray a tenu d’ailleurs à souligner le 
manque cruel de fonctionnaires de Police dans 
l’agglomération et en particulier sur la Rive Gauche, 
rappelant au passage que la Police Municipale se 
renforcerait de deux agents avant la fin de l'année. 

Notre groupe participe activement autour de Claude 
Sagot à la requalification du stade Jesse Owens 
aux Bouttières. Une pré-étude est en cours et nous 
ne tarderons pas à rencontrer les riverains sur ce 
sujet. Un parc et des logements en accession à la 
propriété devraient être créés.

Enfin, lors du terrible attentat qui a touché la ville 
voisine de Saint Etienne du Rouvray, Patrice Dupray 
a tenu au nom de tous les habitants à exprimer 
le soutien de la ville aux Stéphanais ainsi qu'à la 
communauté catholique.

Patrice Dupray, Claude sagot, Annick Lelièvre, 
Patrick Veschambes, saada Chouakria, nicolas 
Wasylyszyn, souhila Bakour, Bruno Courtois, 
Françoise Rivière, gaye Diarra, Valérie Edeline.

Elus socialistes et républicains

Edito du 26 Septembre 2016
Voilà déjà un mois que les enfants ont repris le 
chemin de l’école. Chacun a repris sa vie et le cours 
de ses activités quelles soient culturelles, sportives 
ou associatives. Les élus ont fait de même, et le 
premier conseil municipal a eu lieu ce lundi 26 
septembre avec des délibérations concernant la vie 
de la collectivité.
Moment important de ce conseil, la prise de paroles 
de Smail Boufhal qui a dans son intervention 
toute sa joie et sa gratitude envers l’Etat français 
et notamment le Président de la République, 
François Hollande, pour la reconnaissance « des 
responsabilités des gouvernements français dans 
l’abandon des Harkis « . Merci à l’état pour cette 
réparation.
Autre événement important, en ce samedi 24 
septembre à 11H a eu lieu l’inauguration des 
nouveaux bâtiments de l’école Brossolette Notre 
collègue Julie LESAGE adjointe chargée de 
l’enseignement, entourée de Patrice DUPRAY notre 
maire, a su rappeler comment toutes les énergies 
rassemblées des différents partenaires  ont permis 
l’aboutissement de ce projet.
Comme l’a souligné  Julie LESAGE, cette réalisation 
vient prendre toute sa place dans le paysage 
communal tant par son infrastructure moderne, qui 
offre aux enfants ainsi qu’à leurs enseignants un 
confort de travail adapté à leurs besoins mais aussi 
parce qu’elle répond au changement de population 
sur Les Essarts. Effectivement avec le nouveau 
quartier « le clos Samson », le nombre d’enfants a 
augmenté.
Nous pouvons donc nous réjouir que grâce au 
travail acharné de chacun et à la volonté sans faille 
des élus en charge de ce dossier, ce projet ai vu le 
jour et corresponde aux attentes et besoins autant 
des enfants que des enseignants.
Néanmoins, nous ne devons pas oublier que l’été 
a été particulièrement difficile pour grand nombre 
de nos compatriotes suite aux attentats qui ont été 
perpétrés. Nous avons été d’autant plus touchés 
que l’un d’entre eux a eu lieu à quelques pas de 
chez nous à Saint-Etienne du Rouvray. Toutes nos 
pensées vont vers le Père Hamel et sa congrégation.
Des mesures d’urgence ont été prises, mais malgré 
tout chacun garde en mémoire l’image des horreurs 
perpétrées. Face à l’adversité, il est nécessaire 
de rester soudés et de continuer à rester tous 
rassemblés autour des valeurs de la République : 
liberté, égalité, fraternité.
Rappel : nos permanences continuent 1er et 3ème 
samedi de chaque mois de 10 à 12H au local des 
élus du Parti socialiste.

Corinne Barris, Mohamed Bennacer, Liliane 
Boittout, smaïl Boufhal, sébastien Braillard, 
Dominique Claudel, sandrine gilbert, 
Bernadette gruel, Taner Kotan, Pascale Lemoal, 
Julie Lesage, Fabrice Raoult.

Agir pour l’avenir

En juillet, dans une commune voisine, un acte 
barbare a été commis. Celui-ci a soulevé une 
grande indignation de la part de nombreux citoyens 
dont nous sommes. Face à l’horreur et la terreur qui 
peuvent surgir n'importe quand nous devons rester 
unis et debout.
Dans le même temps la vie a suivi son cours, et pour 
nombre de nos concitoyens celle-ci a été ponctuée 
de cambriolages (particuliers et commerçants), 
d’une rébellion dans un square de la ville, ou 
encore de nuisances sonores… Comme à son 
habitude M. le Maire s’est empressé d’en rejeter la 
responsabilité sur les autres : Ministre de l'intérieur, 
Préfet, Police nationale.
Pourtant, la ville a-t-elle mis en œuvre tout ce qui est 
en son pouvoir pour lutter contre la délinquance ?
Si la municipalité sait communiquer sur l’existence 
d’une police municipale, la réalité de son action 
est bien plus floue. Depuis 8 ans nous n’avons 
pas vu l’ombre d’un bilan. Jamais en conseil ou en 
commission l’action de la PM n’a été abordée par 
les élus.
Il n’est pas question de remettre en cause les agents 
mais bien l’absence d’objectifs. La PM qui a compté 
jusqu’à huit agents en 2005 n’en comptera que 
quatre augmentés d’un ASVP en 2017. Un service 
qui n’a ni mission ni évaluation régulière  par les élus 
ne peut, à notre sens, fonctionner correctement.
Le budget important de la ville peut lui permettre 
d’agir sur la sécurité au-delà de la simple 
communication. Preuve en est la mise en place d’un 
réseau de caméras de vidéosurveillance que nous 
étions les seuls à proposer dans notre programme 
en 2014.  
Nous pouvons cependant déplorer l’absence de 
consultation du conseil municipal et des habitants 
sur l’implantation de ces caméras. Encore une fois 
à Grand-Couronne, même sur une mesure qui fait 
l’unanimité, le débat démocratique se résumera à 
un échange entre le Maire et son très médiatique 
directeur de cabinet.
Nous passerons sur la récente délibération 402, qui 
un an après la brillante ascension du 1er adjoint, 
le voit être déchargé de la gestion du personnel au 
profit d'un conseiller délégué, qui au passage sera 
gratifié du taux d’indemnités le plus élevé. Cela 
dans le plus grand mutisme du parti majoritaire en 
sièges qui semble avoir renoncé à toute prétention 
pour la direction de notre ville.

Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE : Le 08/10 - 12/11 - 10/12.
de 10H à 12H.
Maison SOUDAIS rue G BRAQUE.

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

Plus de 150 ans séparent la rue des écoles dans le paisible hameau des Essarts 
et la pétillante et toute nouvelle école maternelle Pierre Brossolette, aux Essarts. 
Samedi 24 septembre 2016 à 11h, la place Césaire Levillain était en pleine 
effervescence à l’occasion de cette inauguration attendue de tous.

C’est sous un soleil radieux que Patrice Dupray, Maire, Claude Sagot, Premier Adjoint, Julie Lesage, 
Adjointe chargée de l’enseignement, Pascal Martin, Président du Département, Didier Marie, Sénateur 
et G. Charlemein, Inspecteur d’Académie ont accueilli les nombreux parents, élèves et personnalités, 
venus pour partager ce moment de rassemblement, qu’est l’inauguration d’une école.
Julie Lesage a tenu à faire part de la joie étant la sienne, à officier pour un tel événement : « Lieu de 
culture, lieu d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent 
se sentir bien ».
Patrice Dupray, Maire, a exprimé son bonheur, mais aussi le grand honneur car l’école est un fondement 
de la République Française : « L’enjeu de l’école publique est là : une école laïque, ouverte au monde 
et passerelle des savoirs universels ; une école de proximité facilitant son accès et son appropriation 
par la population. Une école de la vie, car l’âme d’une ville ou d’un hameau se retrouve dans les 
cahiers de classe griffonnés et les cris des enfants durant la récréation ».

Une école résolument moderne et fonctionnelle.

Il n’aura fallu qu’une année de travaux pour que cette nouvelle école maternelle soit opérationnelle, et 
accueille près de 120 élèves en septembre dernier. Cette construction modulaire associe des qualités 
de confort, mais aussi esthétiques. L’école se veut très agréable, avec quatre salles de classes, une 
salle de motricité, une bibliothèque et tous les locaux nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci : 
une salle de repos, une salle du personnel, une salle des maîtres, …
C’est le tout jeune Amir, élève de l’école, qui a eu le privilège, sous l’œil attentif et attendri de Patrice 
Dupray, de couper le ruban tricolore qui a rendu officielle cette inauguration, immortalisée par un lâcher 
de ballons aux couleurs du bâtiment. 

Chacun ensuite a pu visiter les locaux avant de se retrouver devant un buffet sucré 
et salé afin de prolonger ce moment primordial dans la vie de l’école.

Une inauguration haute en couleurs !
La séance est ouverte à 18 H 30.
Après avoir fait part des divers remerciements qu’il a reçus, le Maire aborda l’ordre du jour adopté à l’unanimité quelques minutes auparavant. Un Conseil 
Municipal qui ne comportait pas de questions d’importance et qui fut rondement mené puisque la séance était levée à 19h15. Pour autant, quelques questions 
étaient à l’ordre du jour qui allaient être votées à l’unanimité : vote de subventions de fonctionnement à différentes associations ; extinction de créances pour un 
montant total de 206 € 76 ; révision de loyer ; validation de la programmation des actions menées dans le cadre du Contrat de Ville ; demande de subventions 
supplémentaires pour les actions suivantes : « Porteur de Paroles » pour un mieux vivre ensemble et l’aide aux devoirs ou dans le cadre du projet d’installation 
de dispositifs anti-intrusion de vidéo-protection et/ou de visiophone.
Pour en savoir plus, consultez le compte-rendu en ligne sur le site de la ville.


