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Un hiver à la bibliothèque
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La bibliothèque Boris Vian vous propose un trimestre d'animations autour de l'hiver.

vie municipale
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Jeudi dernier, Monsieur le Maire recevait à l’Orangerie les
médaillés du travail.
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vie municipale

Le Marché de Noël et le Téléthon auront lieu samedi 7
décembre à l'Avant-Scène, de 9h à 17h.

Citation de la semaine
"La véritable indulgence consiste à

comprendre et à pardonner les fautes qu'on
ne serait pas capable de commettre."
				

Victor Hugo

vie municipale
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Le week-end dernier la Compagnie d’Archers de GrandCouronne organisait en la salle Delaune un concours
indoor.

information

6

Le vendredi 29 et le samedi 30 novembre 2019, l’Epicerie
Sociale et Solidaire et la Maison de la Solidarité s’associent
afin de contribuer à la collecte nationale pour la banque
alimentaire.

information

7

Les inscriptions au Centre de Loisirs pour les vacances de
Noël débutent à partir du 25 novembre 2019.

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne

2

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

zoom sur...
Bibliothèque Vian : L’hiver au show !

Phénomène joyeusement compensatoire, plus la température baisse en dehors, et plus elle grimpe au sein de la bibliothèque
Boris Vian qui bouillonne d’idées généreuses, enfantant autant de fructueux projets. Après le trimestre automnal, voici venu
le triptyque mensuel hivernal.
Outre les rendez-vous incontournables au fidèle public, que sont les clubs de lecture et les ateliers écriture jeunesse ou adulte,
la marmothèque et l’heure du conte, l’accueil des assistantes maternelles, des propositions ludiques et culturelles, festives et
artistiques vont jalonner les trois mois d’hiver.
• Club d’écoute et de lecture, mardi 3 décembre à 18h30
Un club spécial « idées de cadeaux » avec une chaleureuse présentation des nouveaux livres, disques et jeux.
• Atelier manuel jeunesse, mercredi 4 décembre à 14h00
Atelier spécial fêtes de fin d’année proposant la fabrication entre autres, de bonhommes de neige en chaussette.
• Atelier manuel adulte, samedi 7 décembre à 14h00
Atelier spécial fêtes de fin d’année invitant à fabriquer soi-même les décorations en suspension, mobiles et boules multicolores.
• Heure du conte, samedi 14 décembre à 15h00
Spectacle « Une enfant à Ghazipur » par la Spark Compagnie. Le voyage sensoriel de Kalavati petite indienne de New-Dehli
qui travaille dans une immense décharge au lieu d’aller à l’école. Elle trie des déchets pour faire opérer les yeux blancs de
sa petite sœur aveugle…
• Nuit de la lecture, samedi 18 janvier à 20h00
Soirée œnologie. Le spectacle haut en couleur d’Emmanuelle Leclerc et Astrid
Touchard à déguster une fois débouché, intitulé « Si le vin m’était conté ».
• P’tit déj littéraire, samedi 25 janvier à 10h30
Avec l’auteure Marie Murski. D’abord poète sous le nom de Marie-José Hamy,
elle dépeint dans son livre « Cris dans un jardin » ses 14 ans d’enfer conjugal, de
persécution intellectuelle et de violence physique. Un bouleversant témoignage
sur sa prison d’amour où elle est quotidiennement torturée de 1990 à 2004.
• Ludothèque, mercredi 19 février à 14h00
Spéciale jeux d’hiver. Une ludique balade sur la banquise et dans la neige, à la
rencontre des pingouins et des ours blancs, ou chaudement à l’abri dans un igloo.

A noter :
La bibliothèque sera fermée du samedi 21 décembre 2019 au samedi 4
janvier 2020. Réouverture le mardi 7 janvier 2020.
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vie municipale
Molière s’invite chez Matisse
Vendredi 15 novembre, le collège Matisse s’est fait l’hôte
de la compagnie parisienne Gala 507, représentée avec
éclat et malice par Estelle Borfiga et Vincent Paillier.
Depuis 2016 Molière est ainsi à l’honneur et présenté aux
élèves sous le titre : « De Poquelin à Molière, l’aventure
de l’illustre théâtre ». A l’origine le projet éducatif porté
par les professeurs de français Claire Ridel et Laurence
Bot permet, dès septembre, de pénétrer dans l’univers de
l’illustre auteur et comédien : « Nous faisons des lectures
de pièces, des études d’extraits, ainsi les élèves ont joué
une scène du malade Imaginaire, car le théâtre, c’est
de la littérature vivante ! ». Dans le même esprit, les deux
comédiens, brillants et drôles à souhait, sont autant dans
l’échange d’émotions que le partage de leur amour pour
cette discipline qui brûle les planches : « Ce moment de
rencontre avec des collégiens prend tout son sens, on leur
La compagnie parisiene Gala 507 en visite au collège Matisse.
fait découvrir Molière dont les thèmes sont indémodables
malgré une écriture âgée de 400 ans, et puis nous luttons contre les préjugés qui veulent que le théâtre soit ennuyeux et
élitiste ! ». A l’issue de la représentation qui narre la vie de Molière au travers des extraits de pièces, les collégiens ont pu
questionner les comédiens pour nourrir de leurs réponses un blog dédié.

Les travailleurs à l’honneur

La crèche se prête au jeu

Jeudi soir, l’Orangerie accueillait la remise des médailles
d’honneur du travail, au sein même des expositions
sur la papèterie Chapelle Darblay, symbole à la fois de
longévité de par ses 91 ans d’existence partagée avec ses
salariés, et de précarité à cause de sa mise en vente par
son propriétaire actuel UPM.
Femmes et hommes de devoir et de pugnacité, avec
une quasi parité, ils étaient 31 à être récompensés cette
année comme suit :
14 médailles d’argent (20 ans d’ancienneté) / 7 médailles
Vermeil (30 ans) / 9 médailles d’Or (35 ans) / 1 médaille
Grand Or (40 ans).
Sachant que, depuis sa création en 1948, on peut
cumuler plusieurs parcours dans autant d’entreprises, seul
le total est pris en compte. Au nom de la municipalité
reconnaissante, le Maire Patrice Dupray a rappelé en
substance que le travail, synonyme d’émancipation, est
un droit inscrit comme tel dans la déclaration universelle
des droits de l’homme.

Comme un préambule à la semaine du jeu, jeudi soir
la bibliothèque Boris Vian était hôte d’une animation
proposée par la division petite Enfance, en partenariat
avec la Ludothèque et la crèche Lilibulle.

Remise des médailles d'honneur du travail.

Les graines de joueurs en action.

Il s’agissait d’une présentation et une initiation aux jeux,
dans la salle d’animation qui a vu fleurir sur son sol tapis
multicolores et jeux en bois, jeux manuels favorisant le
développement cérébral.
Ainsi durant une heure trente, Romain et Amélie, Coralie
et Rachel, rejoints par Solène, psychologue, chargée
d’apporter des réponses au questionnement parental, ont
pu encadrer dans la convivialité les parents et leurs bouts
de chou ayant eu la bonne idée de répondre présent. Une
douce rencontre et un délicat échange autour des jeux,
dont les tout-petits eurent grand mal à s’arracher, validant
le ludique projet !

Grand-Couronne
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vie municipale
Des archers de bonne compagnie
Le week-end dernier, la Compagnie d’Archers de GrandCouronne organisait en la salle Delaune un concours indoor,
sélectif pour les championnats départementaux, régionaux,
voire nationaux si excellence de résultats. Plus de 160
compétiteurs, femmes et hommes de toutes catégories d’âge
et venus principalement de Seine-Maritime, avaient répondu
présents. Dans le collimateur à 18 mètres, le petit rond jaune des
10 points, large 4cm pour les arcs classiques et de 2cm pour les
arcs à poulie. Et deux manches de 10 volées de 3 flèches pour
rêver du total parfait de 600 pts !
La compagnie de Grand-Couronne forte de ses 34 licenciés,
femmes et hommes, enfants à partir de 9 ans jusqu’aux adultes
de plus de 77 ans, présentait une douzaine d’archers dans cette
compétition à la maison, mais le club invite également au tir à
l’arc loisirs et à tendre la corde pour mieux se détendre l’esprit.
Outre les deux arbitres fédéraux, deux entraineurs également
Les compétiteurs en première ligne.
fédéraux accompagnent les novices dans leur découverte. Une
discipline venue des tréfonds du moyen-âge et du temps de la chevalerie, qui incite à cultiver les vertus ancestrales de
dignité, entretenant cet état d’esprit dans le respect des règles et la courtoisie envers l’adversaire.
Contact : Gilbert Nicolas 06 36 87 46 50. Courriel : nicolas76500@gmail.com

Marché de Noël et Téléthon
à l’Avant-Scène

Le singe Amour fait chanter la
Marmothèque !

Décembre invite à penser Noël, son marché du cœur
entièrement dédié au Téléthon. Cette année encore,
les services municipaux, main dans la main avec l’Office
Municipal des Sports, prépare le village et les stands du
Marché de Noël qui se tiendra pour l’occasion, bien au
chaud dans la salle de l’Avant-Scène ou au frais sur la
place adjacente Aimé Césaire…mais aussi aux Bouttières !
Vendredi 6 décembre :
Aux Bouttières, le tissu associatif propose des ventes de
tickets, de fleurs et de café au profit du Téléthon. Présence
d’un marché artisanal et fermier (uniquement vendredi).
Par ailleurs le centre aquatique Alex Jany accueillera les 6
heures de natation.
Samedi 7 décembre :
A l’Avant-Scène et sur la place Aimé Césaire, stands du
marché de Noël et animations Téléthon de 9h à 17h.
Vente de tickets, fleurs et café aux Bouttières (le matin).

Ce samedi matin de Marmothèque, l’incontournable
rendez-vous des bouts de choux à la bibliothèque Vian.
C’est un spectacle 100% « maison » qui a enchanté enfants
et parents. Le singe Amour, espiègle ténor à la voix de
velours lorsqu’il cause et acidulé quand il chante faux,
accompagné de ses deux comparses Jean-Baptiste et
Denis, proposait de revisiter sa poubelle !
Dans ce numéro de tri chanté et enchanté intitulé « La vie
dans ma poubelle » (inspiré d’une chanson de Steve Waring
« Viens avec moi faire les poubelles ») notre singe agité
invitait à jouer en triant tout en écoutant puis reprenant des
chansons. Un tri musical permettant d’offrir une vie nouvelle
à des objets tombés en disgrâce. Ce spectacle plébiscité
lors des fêtes itinérantes de quartier, a pleinement trouvé
son public, en grand nombre comme à l’habitude, ce
samedi rigolo de Marmothèque écolo.

Un spectacle qui a ravi les plus jeunes.
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Actualité
Inscriptions périscolaires du 2ème trimestre
2019-2020
Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 2ème trimestre
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20, puis de 16h30 à 18h30) se
feront du mercredi 11 décembre au mardi 31 décembre 2019 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville www.grandcouronne.fr
Soit à la mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi et
jeudi de 8h30 à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et
13h15 à 16h00.
Une permanence sera assurée exceptionnellement le samedi 14
décembre 2019 de 9h00 à 11h30.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531.

Délais d'obtention des titres d'identité

Fin de travaux

La pose de l'enrobé au carrefour du Coq
Gaulois aux Essarts est terminée. La circulation
peut désormais reprendre normalement.

Nettoyage de la mare Sifflot

Carte nationale d’identité et passeport
Le centre d’expertise des titres d’identité connaît en Normandie une
très forte augmentation du délai d’instruction des titres, d’où une réelle
nécessité d’anticiper votre demande si vous devez voyager dans les
prochains mois.
Rappel des dispositions pour les cartes nationales d’identité :
Le décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 a modifié la durée de
validité de la carte nationale d’identité (CNI).
Les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées entre le 02 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 pour les majeurs seulement ont une durée
de validité passant de 10 à 15 ans. Ce changement ne nécessite aucune
démarche. Elle est réétablie que si vous avez une modification d’état
civil ou si vous justifiez d’un départ dans un pays de l’ union européenne
n’acceptant pas la prorogation de la cni.
Les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées aux mineurs
conservent en revanche une durée de validité de 10 ans.

Des élèves du lycée Fernand Léger participent
activement et dans la bonne humeur au
nettoyage de la mare Sifflot, sous l'oeil
bienveillant de Smaïl Boufhal, adjoint au Maire
chargé de l'Environnement.

Nouveau commerçant

Certains Etats membre de l’Union européenne et un certain nombre
d’autres pays n’acceptent pas la carte nationale d’identité prorogée
comme document de circulation.
Avant de voyager et pour de plus amples informations, il est impératif
de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des affaires
étrangères : « diplomatie.gouv.fr » ou « interieur.gouv.fr ».

Téléthon et Marché de Noël 2019
Dans le cadre du Téléthon et du Marché de Noël qui auront lieu les 6 et
7 décembre prochains, à l’Avant-Scène, la ville convie toutes bonnes
volontés souhaitant s’intégrer à la manifestation à venir participer à
une réunion de préparation mardi 26 novembre à 18h, à la Maison du
Manoir, située en haut du parking de l’espace Michel Lamazouade.

Un primeur est désormais présent le mercredi
de 7h à 20h, place Césaire Levillain aux
Essarts. Souhaitons la bienvenue à ce nouveau
commerçant.

Grand-Couronne
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culture
Je brasse de l’air
Mercredi 04 décembre 2019
A l’Avant-Scène à 14h00, 15h30 et 18h00

Théâtre/Jeune public/Performance - Compagnie L’insolite
Mécanique - Tout public à partir de 7 ans
Tenter de voler n’est-il pas un acte de résistance ?
Magali Rousseau vous invite à réaliser le rêve le plus fou
de l’Homme : voler ! Elle est prête, se met en position,
secoue les bras, tourne la tête à droite à gauche, la voie
est libre, place au décollage… Nous voici plongés dans
son univers. Nous déambulons avec elle dans un espace
hors du temps, peuplé de drôles de machines qui entrent
dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes déploient
des trésors d’ingéniosité dans des expériences d’envol que
l’on soupçonne être vouées à l’échec. Le parcours est
jalonné d’étapes aux noms aussi évocateurs qu’haletants,
pour nourrir nos espoirs et nos peurs : « L’heure de gloire »,
« Je traîne la patte », « Je n’y arrive pas », « Le chant des
sirènes »… À mi-chemin entre théâtre d’objets mécanisés,
installation plastique et performance, Je brasse de l’air est
un poème visuel, symbolique, sensible et émouvant.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55.

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations
Atelier d'écriture jeunesse : samedi 30 novembre à 10h30
Atelier d'écriture adulte : samedi 30 novembre à 15h00
Club de lecture adulte/jeunesse et club d'écoute "Idées
de cadeaux" : mardi 3 décembre à 18h30

information
Collecte de la Banque Alimentaire
Le vendredi 29 et le
samedi
30
novembre
2019, L’Epicerie Sociale et
Solidaire et la Maison de la
Solidarité s’associent afin
de contribuer à la collecte
nationale pour la banque
alimentaire, en particulier
dans
les
magasins
Intermarché et Lidl de la
ville. Tous les volontaires
prêts à offrir un peu de leur temps, sont les bienvenus. Ils
seront chaleureusement accueillis et accompagnés par
l’équipe en place rôdée à l’exercice, sachant que le temps
de collecte est de deux heures maximum par binôme.
Pour rappel les fruits de la collecte partent au centre
du Houlme pour être ensuite et après tri par catégorie
de produits, redistribués par les associations dédiées et
épiceries sociales.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
l’Epicerie Sociale et Solidaire au 02 35 68 02 38.
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information
Inscriptions au Centre de Loisirs
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de NOEL 2019 du 23
Décembre 2019 au 03 Janvier 2020 inclus (soit 8 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division population
ou via le portail Famille à partir du 25/11/2019 et jusqu’au 06/12/2019 inclus.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n’a pas été
réactualisée en septembre 2019, il est indispensable de passer en mairie afin de
débloquer votre accès au portail famille.
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, attestation CMU à jour, et attestation
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire
(obligatoire) 2019/2020.

sport/association

Grand-Couronne

Pratique
Recette sablés de Noël
Pour 40 petits sablés
125 g d'amandes moulues / 125 g de
beurre mou / 125 g de sucre glace /
1 sachet de sucre vanillé / 2 cuillères
à café de cannelle / 1 pincée de sel
/ 2 oeufs / 300 g de farine
• Mettre tous les ingrédients dans
un saladier et les travailler avec les
mains jusqu'à obtenir une boule de
pâte.
• Laisser reposer la pâte au frigo
pendant 1 heure.
• Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7).
• Étaler la pâte (pour l'épaisseur
c'est selon votre préférence) et
y découper des formes à l'aide
d'emporte-pièces.
• Enfourner les sablés pendant 10
min.

FNACA
Lundi 4 novembre 2019, à la salle festive du Grésil de Grand-Couronne, la
FNACA a organisé son assemblée ordinaire en la présence de M. Fabrice
Raoult, Adjoint au Maire, chargé de la vie associative et représentant M. le Maire
Patrice Dupray retenu par ses obligations professionnelles. Tout le bureau était
présent pour accueillir les 161 participants, ce qui nous a permis de présenter
M. Jacques Olivier, ancien président du comité de Petit-Couronne qui vient de
se rapprocher de notre comité puisque, faute de bénévoles, celui-ci est obliger
d’arrêter. De ce fait, M. Jacques Olivier entre au bureau et sera en charge du
secteur de Petit-Couronne. Notre comité comptera 35 adhérents de plus et
portera celui-ci à 119 adhérents. Puis M. Michel Joly présenta le programme
touristique pour l’année 2020, M. Fabrice Raoult fit un petit discours pour féliciter
toutes les personnes présentes, et il souligna l’importance du nombre élevé de
celles-ci, ce qui prouve la bonne santé de notre comité. Cette assemblée se
termina par le pot de l’amitié.

Jardins Familiaux
samedi 30 novembre salle Camille Robert centre commercial des Bouttières
aura lieu l'assemblée générale des jardins familiaux.
A 8h45, café d'accueil.
A partir de 9 heures, renouvellement des adhésions.
A 10h15, rapport moral et financier.
A 11h30, clôture de l'assemblée autour du verre de l'amitié.

Grand-Couronne Tennis Club
Il reste encore des places dans les cours du lundi pour:
- les jeunes débutants nés en 2012 et 2013 à 17h30
- les débutants nés en 2001, 2002 et 2003 de 18h30 à 20h00
Facilités de paiement.
Coupons Sports et CHQ Vacances acceptés.
Club partenaire « PASS JEUNES »
Contactez le président pour plus de renseignements (06 61 14 75 13)

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 h au lundi matin
8h ainsi que la semaine après 20h,
vous devez appeler le
116 117 n° unique.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

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

AGENDA
Culture

A.L.E. Basket-ball

Je brasse de l'air
Mercredi 4 décembre
à 14h00, 15h30 et 16h00
Théâtre/Jeune public/Performance
A l'Avant-Scène

Rencontre du 23 novembre
Salle Hélène Boucher
Match U15F contre O. Darnétal 14h00

Bibliothèque
Atelier d'écriture
Samedi 30 novembre à 10h30 et 15h00
Le matin "enfants" à partir de 9 ans
Après-midi "Adultes"

Rencontres du 24 novembre
Salle Hélène Boucher
DF3 : match contre Montville HBB 10h00
Extérieur
DM2 : match contre Hauts de Rouen BB
10h30

Club d'écoute et lecture
Mardi 3 décembre à 18h30
Adulte/jeunesse

CHEVAL GAZ

Atelier manuel jeunesse
Mercredi 4 décembre à 14h00

Vie Municipale
Marché de Noël et Téléthon
Samedi 7 décembre
A l'Avant-Scène

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Exclusivité

Il n'y a pas de permanence cette
semaine.

Menu
restauration
municipale

Lundi
Oeuf dur mayonnaise, sauté de porc,
petits pois, Gouda, tarte pommes
rhubarbe.
Mardi
Endives aux pommes et noix, filet
de colin, pommes vapeur, fromage,
coupelle de pommes.
Mercredi
Salade verte au fromage, cordon bleu
de volaille, spaghetti, fromage râpé,
fruit.
Jeudi
Salade piémontaise, rôti de boeuf,
haricots verts, pointe de brie, yaourt
vanille.
Vendredi
Salade de lentilles froides, tarte au
fromage, salade verte, Emmental, fruit.

Nous sommes en recherche
active de biens à vendre sur
Grand-Couronne et Les Essarts.
1431 rue Aristide Briand Petit-Couronne
02 32 11 06 82 - www.julia-immobilier.com

GrAnd-Couronne : maison au calme de
5 chambres (dont 2 au rdC), sous-sol complet
sur une parcelle de 1100 m² environ
210 000 € * dPe : e
*honoraires charge vendeur

RAMONEUR-FUMISTE
LAURENT PAPPALARDO
12, rue de l’Industrie
76530 GRAND-COURONNE

SIRET : 524 610 771 000 15

Semaine du 25 au 29 novembre
(sous réserve de modifications)

Spécialisé sur
Grand-Couronne
depuis 2004

06 50 55 26 38

Installateur de poêle à bois,
ramonage de chaudière fioul/gaz,
cheminée ouverte, insert et poêle à bois

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Grand-Couronne
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Tribunes

Ces tribunes sont publiées sous la responsabilité de chacun des groupes
Construisons l’Avenir Ensemble

Groupe Ensemble à Gauche

Elus socialistes et républicains

Hier soir, mardi 19 novembre, a eu lieu
en conseil municipal le débat pour les
orientations budgétaires de la ville pour
l’année 2020. Il n’y a pas eu d’engagement
sur de nouvelles réalisations
puisque nous sommes en période électorale.
Cela implique de ne poursuivre que ce qui
était antérieurement engagé et prévu par
le programme de la liste en place.
Néanmoins, il était nécessaire de vérifier que
le budget (qui sera lui voter le 9 décembre)
permettra pour le moins de pourvoir aux
engagements financiers dont la ville a
besoin pour répondre à ses missions.
La nouvelle loi de Finance 2020 mise
en place en septembre et qui sera
définitivement votée au mois de janvier
prévoit de maintenir les dotations pour les
communes à l’identique. Mais néanmoins
les villes devront de nouveau fournir un
effort sachant que chaque année il y a un
pourcentage d’inflation .
Les futures recettes de fonctionnement
comprendront à la fois les impôts et taxes
, la Métropole versera son attribution
de compensation annuelle ainsi que la
dotation de solidarité communautaire dont
les fonds dédiés à l’enseignement artistique
et le fonds de concours pour la piscine. Tout
ceci pour un montant de 16 967 870 euros.
Normalement cette année 2020 devrait
voir 80 % des ménages exonérés de la taxe
d’habitation.
Nous avons approuvé ces orientations
dont l’objectif principal est la maîtrise des
dépenses de fonctionnement :
-en évitant d’avoir recours à l’emprunt
-en n’augmentant pas la masse salariale
-en faisant des appels de fonds chaque fois
que c’est nécessaire
Nous vous rappelons que ces orientations
budgétaires doivent être mises à la
disposition du public dans un délai de
quinze jours après l’adoption.
Vos élus du groupe « Construisons l’avenir
Ensemble » reste à votre disposition :
Mohammed Bennacer, Sandrine Gilbert,
Dominique Claudel, Corinne Barris.
Tel : 07 86 47 70 45 ou par mail:cae76530@
yahoo.com ou sur Facebook « Construisons
l’Avenir Ensemble »

Comme chaque année, le Conseil
Municipal s’est réuni pour débattre sur les
grandes orientations budgétaires afin de
donner toutes les informations nécessaires
aux élus du conseil municipal en prévision
du vote du budget primitif en décembre.
Ce débat a mis en lumière la gestion saine
des finances communales, tant à travers la
capacité de la ville à actionner les leviers
utiles pour obtenir des cofinancements
de ses investissements, que par des efforts
renouvelés pour baisser les dépenses de
fonctionnement.
Malgré une politique gouvernementale de
restriction des dotations des collectivités
territoriales, de pression sur les dépenses de
fonctionnement tant au niveau national
que local, notre commune
réussit à
garantir un bon niveau de service public,
à investir dans de nouveaux équipements
et entretenir les équipements actuels dans
l’intérêt général sans accroître la pression
fiscale des ménages.
Ce diagnostic positif des finances locales
est d’autant plus important que la réforme
de la fiscalité locale en cours d’examen
dans le cadre de la loi de finances de
2020 révèle encore des zones d’ombre.
Ainsi, rien n’est encore arrêté sur le niveau
des dotations locales et la compensation
effective et pérenne de la suppression de la
taxe d’habitation pour toutes les résidences
principales en 2023. En l’état actuel du
texte, les collectivités locales sont loin d’être
assurées d’une compensation financière
intégrale.
Dans un contexte social très tendu en
raison de la paupérisation d’un nombre
croissant de personnes, comme le montre
encore la précarité de nombreux étudiants,
aggravé par le recul de la présence des
services publics, hôpitaux, poste, trésorerie,
qui impacte de plus en plus lourdement
l’aménagement des territoires et la vie des
tous, les élus municipaux ont un rôle de plus
en plus important à jouer au service de leurs
habitants.
Au-delà des investissements réalisés pour
offrir des équipements municipaux culturels,
scolaires, de loisirs, sportifs de proximité
et de qualité, le débat sur le document
d’orientation budgétaire a illustré la
capacité de notre ville à répondre aux
besoins des grand-couronnais et à défendre
auprès des services de l’état et des autres
collectivités l’intérêt des administrés.

Le conseil municipal du 19 novembre a été
l’occasion de débattre sur les orientations
budgétaires pour 2020.
Malgré le contexte national toujours aussi
incertain pour les finances territoriales,
le budget de notre collectivité doit
être volontaire. Il doit s’appuyer sur une
optimisation des recettes afin de préserver
la capacité contributive des ménages, et
sur une maîtrise des dépenses grâce à la
recherche systématique d’économies. Des
efforts importants ont été réalisés en ce sens.
Mais même si la commune doit réaliser des
économies d’échelle, elle peut, et doit,
continuer des opérations d’investissement
en direction des couronnais, pour le sport,
la culture, la jeunesse, les associations,
les seniors… Elle doit maintenir un niveau
d’équipements adapté aux besoins des
clubs sportifs, des établissements scolaires,
des associations... Elle doit garantir un cadre
de vie à ses habitants et une qualité de
services rendus à la population.
Pour cela, les recettes issues de la Métropole
Rouen Normandie constituent un véritable
levier financier. En 2019, la Ville a reçu de
la Métropole plus de 8 millions d’euros dont
126 407€ d’aide à destination de notre
Conservatoire et 100 000€ pour le centre
aquatique Alex Jany.
Notre action, à travers ces orientations
budgétaires, vise à préserver l’avenir et
répondre aux attentes des Couronnais
dans le cadre des compétences de notre
commune, sans accroître la charge fiscale
des ménages.
Venez échanger avec vos élus lors des
permanences, dans le local situé près de
l’Orangerie, le 1er samedi du mois, de 10h
à 12h.

Mohammed Bennacer, Sandrine Gilbert,
Dominique Claudel, Corinne Barris.

Patrice Dupray, Claude Sagot,
Lelièvre, Patrick Veschambes,
Chouakria, Nicolas Wasylyszyn,
Bakour, Bruno Courtois, Françoise
Gaye Diarra, Valérie Edeline.

Annick
Saada
Souhila
Rivière,

Liliane Boittout, Smail Boufhal, Sébastien
Braillard, Bernadette Gruel, Taner Kotan,
Pascale Le Moal, Julie Lesage, Fabrice
Raoult.
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Groupe Agir pour l’Avenir
Conseil municipal du 19 novembre 2019.
Mr le Maire nous présente ses orientations
budgétaires pour cette fin de mandat.
Parler de débats est un euphémisme. Les
orientations sont arrêtées et entérinées. De
plus, l’exécution du budget 2019 a montré
qu’il n’était pas prévu de débattre de tout.
Ainsi, un investissement majeur comme les
travaux de rénovation du stade de football
n’a pas été évoqué lors du DOB de fin
2018. Au gré de décisions modificatives,
l’exécution
budgétaire
devient
une
navigation à vue totalement déconnectée
d’un schéma DOB.
Les dépenses de personnel restent un
élément important du budget puisqu’elles
représentent 54% des dépenses de
fonctionnement mais semblent enfin
contenues par le non remplacement de
départs en retraite ; politique qui aurait été
caractérisée de droite ultra-libérale si elle
n’était mise en œuvre par une majorité
communiste. On notera que, contrairement
aux règles de présentation du DOB, le
temps de travail réel des agents n’est jamais
mentionné : sujet à éviter ?
Comme d’habitude, le document met
en avant la faiblesse de la capacité
d’autofinancement. Il faut dire que le niveau
élevé des dépenses de fonctionnement
intègre la charge des emprunts qui, bien
que se réduisant en nominal, continuent de
peser en capital (1 879 458 €) comme en
intérêts (746 500 €).
Dans son inventaire, Mr le Maire oublie de
faire mention des nombreuses subventions
obtenues et de la vente de terrains et
bâtiments communaux pour permettre
certaines réalisations .
Les disponibilités n’existent pas pour les
849 090 € d’investissements projetés.
Comme d’habitude, le résultat de clôture
2019 attendu début 2020 dégagera le
financement nécessaire. Ceci montre
que l’on ne peut rien attendre du débat
proposé.
Dernière délibération de ce conseil :
convention de souscription pour l’église St
Martin auprès de la fondation du Patrimoine.
Il est capital de conserver cet ensemble
historique qui fait partie des racines de notre
commune et de notre culture.
Rejoignez-nous.
Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le 14-12/-019.10H – 12H. 2
rue des Essarts (ex maison du cimetière).
Michel Fontaine, Valérie Auvray, Natalis
Boust, Laetitia Correia Miranda, Philippe
Lisiecki, Isabelle Poulain.

