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Dalaï Lama

SPORTS

PATRIMOINE 

ZOOM SUR 

CULTURE

DOSSIER

 8

6

2

7

4

www.grand-couronne.fr

Aux Essarts, l'antenne TDF culmine à 226 m. Mais qu'est-elle 
vraiment ?

Les jumelages avec Seelze et Velten.

Deux spectacles pour commencer la saison 2020/2021 
vous attendent cette semaine.

Retour sur la séance du Conseil municipal du 17 septembre 
dernier à l'Avant-Scène.

Vos sections sportives communiquent.

Le TambourLe Tambour
           L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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ZOOM SUR...ZOOM SUR...

Finances
Ont été votés entre autres l’apurement de la régie de la 
caisse centrale des quatorze impayés de moins de 15 euros 
mais également le budget supplémentaire 2020, concernant 
le budget annexe transport. La décision modificative n°1 sur 
le budget principal de la ville a également été adoptée.

Administration générale
Ont été désignés les cinq membres du conseil 
d’administration du CCAS issus du monde associatif. Pour 
les membres des six commissions extra-municipales, un délai 
supplémentaire de publicité a été décidé.

Cabinet du Maire
Le versement d’une subvention de 1000€ pour la solidarité 
avec le Liban à destination de la Croix-Rouge française 
a été adopté. Par ailleurs, l’adhésion à l’Association des 
Petites Villes de France (1200 communes) a été adoptée et 
permettra d'échanger des analyses et des expériences.

Culture
Deux conventions vont pouvoir être signées : entre la ville et 
l’association "Femmes de Grand-Couronne pour la solidarité 
et l’insertion" pour la tenue d’une buvette à l’Avant-Scène, 
et entre la ville et la Compagnie Z pour une résidence 
à l’Orangerie du 26 au 29 octobre 2020. L’adhésion à la 
Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 
Culture a également été présentée.
Concernant la bibliothèque, la signature d’une convention 
entre la ville et Normandie Livre & Lecture en direction du 
Plan de Conservation Partagé Jeunesse (pour des ouvrages 
en langue allemande, sur l’architecture) sera prochainement 
signée.

Enseignement et périscolaire
Les élus ont eu à se prononcer sur un avenant à la convention 
entre la ville et l’Education nationale concernant le dispositif 
« les petits déjeuners à l’école maternelle Picasso » et sur 
la signature d’une convention entre la ville et le Grand-
Couronne Gymnique dans le cadre de l’ARVEJ afin de 
proposer des activités aux enfants de maternelle et de 
l'élémentaire.

Ressources humaines
Délibération de principe pour autoriser le recrutement 
d’agents contractuels sur des emplois non permanents lors 
des accroissements temporaires d’activités. 

Population 
Une convention de mise à disposition du Local Diderot 
à l’association CAPS a été présentée. La Municipalité 
de Moulineaux s’est rapprochée de Grand-Couronne et 
souhaite que les enfants de ce village puissent être accueillis 
dans notre centre aéré en période estivale et les mercredis. 

Urbanisme
Une demande concernant le Fonds de Soutien aux 
Investissements Communaux auprès de la Métropole Rouen-
Normandie (FSIC, développé dans le Tambour précédent) a 
été examinée.

Environnement
Le dernier point à l’ordre du jour était la consultation 
publique Gazeley Magenta (voir article en annexe).

Conseil municipal de rentrée

Ce jeudi 17 septembre, un Conseil municipal s’est déroulé en la salle de l’Avant-Scène pour raison sanitaire. 21 délibérations, 
rassemblées en neuf divisions distinctes, ont ainsi été présentées au vote du conseil :
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Consultation publique Gazeley 
Magenta

Le dernier point de l’ordre du jour du Conseil 
municipal, dans la rubrique environnement, 
était la consultation publique Gazeley Magenta 
concernant un projet d’implantation d’une 
imposante base logistique sur l’ancien site Pétroplus. 
Tout comme le Conseil métropolitain, les Conseils 
municipaux des communes proches dont Grand-
Couronne, sont appelés à  donner leur avis sur ce 
projet dans le cadre de l’enquête publique.

Le but est l’implantation de trois vastes entrepôts 
logistiques : le BVA2 de presque 60 000m² dédié aux 
activités de e-commerce, les RMP 2 et 3 découpés 
chacun en cinq cellules de stockage de 6000m².

L’objectif de 330 000 colis par jour acheminés 
par poids lourds devrait être atteint rapidement. 
Les entrepôts n’accueilleront pas de matières 
dangereuses mais des colis incluant bois, papier, 
carton, matières plastiques et matières combustibles 
diverses. 

Ce projet a alerté le SDIS dont le rapport du 14 août 
2020 met clairement en garde sur le risque incendie 
et l’exigence de moyens en place pour y répondre. 
De plus, ce rapport met en évidence la pollution 
de la Seine en cas d’incendie en raison des eaux 
d’extinction. 

En faveur du projet, il y a bien sûr l’emploi mais rien 
n’indique que celui-ci profitera aux habitants des 
villes proches. A contrario, d’importantes réserves, 
qui n’ont pas trouvé réponse auprès de l’entreprise 
porteuse du projet. Au-delà de l’aspect sécurité 
soulevé par le rapport du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, c’est surtout l’impact sur 
la qualité de l’air et les nuisances sonores générées 
par un transport routier encore plus dense, et cela 
7 jours sur 7, en particulier sur la rocade). Couplé au 
nombre de véhicules légers utilisés par les centaines 
d’employés prévus sur le site, cela engendrera sans 
nul doute un encombrement et une détérioration 
des infrastructures routières. La Municipalité trouve 
dommage de ne pas vouloir utiliser des moyens de 
transport moins polluants pourtant disponibles à 
proximité comme le fleuve ou bien le fret ferroviaire.
Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal dans 
son entier a décidé à l'unanimité de rendre un avis 
défavorable à ce projet. 
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Es lebe die deutsch-französische Freundschaft ! Vive l’Amitié franco-allemande !

Les jumelages entre villes françaises et allemandes ont été mis en place afin de sceller la paix retrouvée après-guerre. Cela 
a permis au fil des années de faire des découvertes réciproques dans les domaines de la culture, du sport et de la fête. Des 
amitiés solides et sincères se sont nouées et enrichissent durablement et humainement l’Europe. Il en fut et il en est ainsi pour 
notre ville de Grand-Couronne avec la mise en place de relations dès 1968 avec Velten puis l’année suivante avec Seelze.

Un peu d’histoire...

... sur le jumelage avec Velten
C’est en 1968 que Jean Salen et son homologue Fritz Müller officialisent cet audacieux jumelage entre Grand-Couronne 
et Velten se trouvant alors en RDA. Les premiers échanges ne sont qu’entre délégations, Liliane Rössner se souvient : « Nous 
n’avions pas le droit d’héberger les Français chez nous et encore moins de nous rendre en France ! ». En 1974, alors que les 
chars soviétiques pénètrent dans Prague, le Conseil municipal de notre ville fait part de son fort mécontentement. S'ensuit un 
gros coup de froid sur le jumelage, qui se nourrit alors uniquement d’échanges de courriers. En 1989, le Mur de Berlin tombe 
et des relations apaisées reprennent. Les clubs sportifs participent à ce projet. Ainsi, les clubs de rugby valident l’essai puis, en 
2008, les voyages scolaires prennent le relais. Les familles qui échangeaient se rencontrent enfin ou se retrouvent. 

Désormais quatre à cinq manifestations communes sont planifiées chaque année entre les deux villes et des cadeaux sont 
offerts, concrétisant cette amitié. On peut citer à titre d’exemple l’arbre offert par Velten, qui a été planté dans le parc Jesse 
Owens. Européenne convaincue, Julie Lesage a tenu à prendre l’attache de ses homologues allemands dès son élection afin 
de faire perdurer les liens qui unissent Grand-Couronne avec Velten et Seelze. 

... sur le jumelage avec Seelze
Dès 1968, souhaitant insuffler un vent de paix et de fraternité avec une ville allemande, la Municipalité de Grand-Couronne 
rencontre une délégation de Seelze menée, elle, par le Bürgermeister, le Maire. La charte du jumelage est signée en mai 1969, 
ouvrant la voie à de nombreuses rencontres et à des partenariats amicaux, scolaires, sportifs et culturels, sociaux mais aussi 
festifs. Hormis une pause dans les années 1980, les sapeurs-pompiers puis les Amis de la Musique ont été des précurseurs dans 
l’organisation de rencontres. Le Collège Matisse a ensuite mis en place des échanges scolaires avec cette ville de Basse-
Saxe. Enfin, des rendez-vous de handball, de tennis, puis plus tard de tir à l’arc ont été concrétisés. L'association « Les Corholm », 
dans un cadre culturel et folklorique, a aussi pris part à ce jumelage. 

Julie Lesage et le Maire de Seelze ont déjà prévu une rencontre dans les mois à venir pour travailler sur de futurs projets qui 
serviront les deux villes mais également l’Europe.
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Les échanges de nos collèges avec les écoles allemandes

Le jumelage est l’affaire de tous, c’est pourquoi une commission extra-municipale est créée et recrute toutes les bonnes 
volontés intéressées pour se joindre à ce projet d’amitié franco-allemande. Pour toute demande, veuillez prendre contact 
avec le cabinet du maire par mail : cabinet.maire@ville-grandcouronne.fr

Les jumelages concernent également les deux collèges de la ville qui sont respectivement jumelés avec un établissement 
outre-Rhin. Ainsi, le collège Renoir échange régulièrement avec la Barbara-Zürner-Schule de Velten. Une année, la rencontre 
a lieu en Allemagne et l’année suivante, les enfants se retrouvent à Grand-Couronne, en général en avril. Des élèves de 11 à 
16 ans, issus des classes de 5ème, 4ème et 3ème rencontrent ainsi de petits élèves allemands d’âge équivalent.

Le collège Matisse, quant à lui, échange avec le Georg-Büchner-Gymnasium de Seelze. Les séjours en France et en Allemagne 
se déroulent la même année, vers le mois d’avril également. 

Les voyages en Normandie comprennent des périodes en classe et des cours communs, des visites à Rouen, à Paris et sur 
la côte normande. Notre région a tant à offrir ! Des temps d’échange entre les familles où les petits Allemands et Français 
découvrent, dans la bonne humeur, us et coutumes des deux pays, des temps de partage avec du sport ou des jeux comme 
l’accrobranche ou une séance de bowling. La nouvelle Municipalité souhaite absolument que perdurent ces rencontres et 
fera tout pour apporter son aide car de ces échanges scolaires peuvent naître de véritables amitiés. 

Patrick Guilbert, 
le symbole de 50 ans de jumelage.
Dans le cadre du jumelage avec Seelze, Patrick Guilbert a reçu 
en 2018 la médaille de la reconnaissance pour collaboration 
internationale. A cette époque, seules six médailles avaient été  
remises. Cette décoration récompensait l’engagement altruiste 
du sergent-chef Guilbert à savoir 28 ans chez les sapeurs-pompiers 
au centre de Grand-Couronne et sa participation active au 
jumelage presque depuis ses débuts. Cette médaille veut en 
effet récompenser le travail réalisé par le protagoniste au service 
de l’Amitié franco-allemande puisque grâce à cet engagement, 
bon nombre de rencontres entre pompiers français et allemands 
ont été organisées. 

Velten et Seelze en bref

VELTEN
Est une ville située sur le territoire de l’ancienne République 
Démocratique Allemande (RDA).
Elle se trouve à 24km de Berlin, dans le land du Brandebourg 
et dépend de l’arrondissement du Haut-Havel.
La ville est à une altitude de 33m et présente une superficie 
de 23,36km² pour une population de 12 179 habitants. 
1054km la séparent de notre ville de Grand-Couronne.
Son maire est Ines Hübner.
Une curiosité ? Le Ofen- und Keramikmuseum, musée de 
la céramique consacré à l’œuvre de la céramiste Hedwig 
Bollhager.

SEELZE
La ville de Seelze est une ville qui, à l’époque des deux 
Allemagne, était située en RFA (République Fédérale 
d’Allemagne). Elle se trouve dans le land de Basse-Saxe et 
l’arrondissement de Hanovre.
Sise à une altitude de 50m, elle présente une superficie de 
54km² et compte 34 442 habitants.
800km la séparent de notre ville de Grand-Couronne.
Son maire est Detlef Schallhorn. 
Une curiosité ? le Kiesteich Lohnde, un lac engendré par une 
ancienne gravière et alimenté par des eaux souterraines, 
devenu un lieu de baignade prisé pendant l'été. 

Mairie de Seelze

Bibliothèque de Velten
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PATRIMOINE

ACTUALITÉ

L’émetteur des Essarts

Tel un phare qui clignote dans la nuit, sa silhouette longiligne est bien 
connue des habitants de la Métropole rouennaise, qui lui doivent de 
pouvoir regarder la télévision.
 
Installé à l’entrée du hameau côté circuit à une hauteur de 130m, 
l’émetteur culmine aujourd’hui à 226m, haubané et bariolé de rouge et 
blanc. Télé Diffusion de France (TDF) le gère depuis 1975 et la scission de 
l’Office de Radiodiffusion Télévision Française, son ancien propriétaire, 
plus connu sous le sigle ORTF. Cet émetteur permet la diffusion des 
chaines TNT, des radios FM publiques sur une grande partie de la Seine-
Maritime et de l’Eure. Il sert également de relais de téléphonie mobile, 
de radiomessagerie, de WIMAX et de faisceaux hertziens. Autant dire 
qu’il est indispensable à notre vie de tous les jours.

Son histoire débute le 14 octobre 1956 avec l’installation d’un premier 
émetteur qui ne faisait à l’époque que 100m de hauteur ; hauteur limitée 
en raison de la proximité avec l’aérodrome de Rouen-Le Madrillet car 
l’objet se situait dans l’axe d’atterrissage et de décollage des avions. 
Dès 1963, on peut capter sur la bande FM, France Inter, France Culture 
et RTF Hi-Fi, qui deviendra France Musique.
En 1964 un nouveau pylône est construit à quelques dizaines de mètres 
du premier (qui sera démoli par la suite) puis mis en service en 1966 pour 
couvrir la toute nouvelle deuxième chaine. Une réalisation tubulaire de 
226m rendue possible par l’abandon de l’aérodrome du Madrillet au 
profit en 1968 de celui de Boos. 

En cette année 1964, la station ORTF est installée au pied de l’émetteur, inauguré le 27 novembre par le ministre Alain 
Peyrefitte. Le studio télé est le plus petit de France avec ses 35m², avant son déménagement au Centre Saint-Sever en 1978.
Le 24 avril 1974 voit l’évènement de la troisième chaine, rejoint au début des années 80 par Canal +. Quelques années plus 
tard, La Cinq (puis Arte/ France5) et M6 complèteront le ce premier bouquet. Un bouquet qui se garnira d’autres chaines au 
31 mars 2005 avec le lancement de la TNT.
Sources des informations : Cécile-Anne Sibaut. Agglomération de Rouen. Journal Paris-Normandie.

 Message de la part des représentants du personnel de la Chapelle Darblay

La Chapelle Darblay a malheureusement fermé ses portes le 16 juillet 
2020, ce qui a mis 228 salariés de l’usine dans la précarité. Nous avons 
aussi une pensée pour l’emploi indirect généré par notre usine.
Dans ces moments où la crise sanitaire est en train de détruire les emplois 
dans le bassin rouennais, nous avons voulu, salarié(e)s de la Chapelle 
Darblay, créer l’association « CDS / Chapelle Darblay Solidaire ». Cette 
dernière a été créée pour maintenir ce lien fraternel qui fait notre force 
à nous les « Pap Chap ».
Lors de la réunion du mois de septembre, nous avons décidé de faire 
un don au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de 
Grand-Couronne. Nous connaissons tous les liens forts entre l’usine et la 
population. Notre choix s’est donc tout naturellement tourné vers une 
institution de Grand-Couronne, qui nous soutient depuis le début.
Par ce geste, nous confirmons que nous ne disons pas au revoir aux 
couronnais mais seulement à bientôt car notre usine n’est pas morte, 
elle est simplement mise sous cocon !
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ETAT-CIVIL
Décès 
Odette DILLARD veuve DELESSARD, 
95 ans 

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, contactez le 17.

Enfant en danger
119  - Numéro d'appel destiné à 
tout enfant ou adolescent victime 
de violences ou à toute personne 
préoccupée par une situation 
d'enfant en danger ou en risque de 
l'être. 

Violences femmes info
39 19  - Le numéro national d'écoute 
téléphonique et d'orientation à 
destination des femmes victimes de 
violence.

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.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52
Directeur de la publication : 
Julie Lesage - 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

Les portes s’ouvrent

La salle de l’Avant-Scène est prête à accueillir de 
nouveau le public avec deux premiers spectacles 
qui s’offrent à vous la semaine prochaine : l'un 
destiné au jeune public, mercredi le jour des 
enfants, et un second, vendredi, avec de l’humour 
pour commencer le week-end avec le sourire.

Papier, ciseaux, 
forêt, oiseaux
Compagnie Groenland Paradise

Mercredi 30 septembre à 14h
Jeune public/Théâtre

A destination des enfants âgés de 

5 ans et plus. Durée 50 mn

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, l’air de 
rien, elles fabriquent un conte enchanté joyeusement foutraque. Elles 
découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent 
de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent 
à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses dans cette histoire 
intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, 
un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et un 
chevalier à la Monty python, cataclop, cataclop.
Librement adaptée de La Licorne de Martine BOURRE. 
Réservation au 02 32 11 53 55

Agil prod &20h40 productions 
présentent :
Gil Alma et Benoit 
Joubert , Création 2020
Compagnie 20h40

Vendredi 02 octobre  à 20h
Humour  

Tout public à partir de 10 ans 

-Durée 1h15

A vos marques… Prêt ! Marié ? 
Gil est parti pour s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle journée 
de sa vie… Le Mariage ! 
Il se lance dans cette magnifique aventure et pour préparer ce jour « J », 
il fait appelle à Ben, son ami d’enfance. 
« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais est-ce le bon choix ?
Voilà Gil & Ben réunis pour préparer cet événement ! Ils rencontreront 
des personnages plus fous et excentriques les uns que les autres ! Un vrai 
voyage ! En Amérique latine, à la rencontre de Wedding planners, en 
Belgique pour dénicher les meilleurs animateurs pour cette soirée et de 
retour en France pour choisir l’église !
Venez avec eux, remontez le temps et vivez les préparatifs qui feront de 
cette future journée, une réussite ! Ou pas… 
Benoit JOUBERT, Gil ALMA et Erik MAILLET : auteurs ; Gil ALMA et Benoit 
JOUBERT : metteurs en scène ; Gil ALMA et Benoit JOUBERT : artistes
Crédit photo: Eric Traversié (photographe)
Réservation au 02 32 11 53 55

CULTURECULTURE

Saison Saison 
2020/20212020/2021

théâtre
jeune public

concert
exposition

Un petit geste pour 
l’environnement : 
Les personnes désireuses de recevoir 
par mail leurs factures concernant 
les activités proposées par la ville 
peuvent se faire connaitre directement 
auprès du service concerné ou bien 
de la caisse centrale en contactant le 
standard de la Mairie au 02.32.11.53.53.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 28 septembre au 2 octobre  
2020

Lundi 
Betteraves, haut de cuisse de poulet, 
haricots verts, Edam, donut sucré.

Mardi 
Coleslaw, poisson pané, riz, 
Chanteneige, fruit.

Mercredi
Crudités, rôti de porc, jardinière 
de légumes, Coulommiers, yaourt 
aromatisé.

Jeudi
Friand au fromage, émincé de bœuf, 
ratatouille, Cantadou, flan nappé au 
caramel.

Vendredi
Salade de pommes de terre, tarte 
aux poireaux, salade verte, crème de 
Gruyère, fruit.
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SPORTSAGENDA

Culture

Papier, ciseaux, forêt, oiseaux
Mercredi 30 septembre 2020 à 14h
A l'Avant-Scène - Jeune public

Gil Alma et Benoit Joubert Création 2020
vendredi 2 octobre 2020 à 20h
A l'Avant-Scène - Humour

Bibliothèque

Atelier manuel jeunesse 
Mercredi 7 octobre 2020 à 14h
A la Bibliothèque Boris Vian
A partir de 8 ans

Vie municipale

Foire à tout Coup de Pouce
Dimanche 27 septembre de 6h à18h
Sur le parking d'Intermarché 
Grand-Couronne

Foire à tout des Essarts
Dimanche 4 octobre 2020
Place Césaire Levillain
Hameau des Essarts - Grand-Couronne

Marche en forêt

La petite marche en forêt du jeudi recherche un encadrant pour gérer le groupe 
de randonneurs et le diriger. 
Le rendez-vous est fixé tous les jeudis à la gare de Grand-Couronne à 13h30 à 
partir du 1er jeudi du mois d’octobre. Le retour est prévu à 15h30. Pour toute 
personne intéressée, merci de contacter le service des sports au 02.32.11.53.70

GCTT

La saison de tennis de table reprend, en appliquant le protocole sanitaire validé 
par la Fédération et par la ville. Les entraînements sont de nouveau encadrés 
cette année par Malin Plotuna et se dérouleront pour les adultes le lundi de 19h30 
à 21h et pour les jeunes, sur un nouveau créneau spécifique, le vendredi de 18h 
à 19h.
La compétition a déjà repris pour l'équipe de régionale 4, avec un match nul, 7 
à 7, contre le Safran de Harfleur.
Pour tout renseignement, veuillez envoyer un mail à : gctt76530@gmail.com ou 
téléphoner au 06 51 83 43 99

Grand Couronne Football Club

Les entraînements des catégories jeunes (né(e)s entre 2008 et 2015) reprennent le 
mercredi 30 septembre 2020. Les inscriptions sont toujours ouvertes au club house 
le mercredi après-midi. 
Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook : www.facebook.
com/Gcfcfoot

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain 

 
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

mail : contact@chevalgaz.fr Cheval’ Gaz
www.chevalgaz.fr
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SUPPLEMENT TRIBUNES

100 jours et aucun projet !

Voilà trois mois que l’équipe de Madame Lesage a pris 
la tête de la collectivité. S’il est de coutume de parler en 
politique des 100 jours qui suivent une élection pour 
mesurer le tempo de l’action, le fait est que nous avons 
beaucoup de soucis à nous faire.
Rien n’a été impulsé depuis son élection, pire son 
équipe s’est tristement illustrée en débutant son mandat 
par l’augmentation des indemnités des élus. 25 000 € 
supplémentaires pris dans le budget pour rémunérer la 
Maire et ses adjoints.
On notera également une rentrée scolaire loupée avec 
des files d’attente aux entrées des écoles, du jamais vu !
Une appropriation douteuse de la victoire des parents 
d’élèves de l’école Prévert qui ont obtenu l’ouverture 
d’une classe alors que Madame le Maire cherchait par 
tous les moyens à envoyer les enfants dans d’autres 
groupes scolaires.
Enfin, ces 100 jours auront permis de relever 
l’amateurisme dont fait preuve la Municipalité :  
un conseil annulé, une cacophonie sur le nombre 
d’adjoints, une modification hasardeuse de vote pour 
une délibération traitant pourtant du sujet ô combien 
sensible de l’envol des poussières de charbon. Aucune 
commission n’a été mise en place et la démocratie 
participative a été sacrifiée alors même que ce thème 
était central dans la campagne.
Aucune promesse réalisée pour l’instant pas même la 
distribution de masques gratuits aux habitants.
Nous ne parlerons pas des questions de sécurité qu’elles 
soient sanitaires ou non, là encore les cambriolages, 
vols et dégradations de voitures ont progressé durant 
l’été.
3 mois qui n’auront servi à rien, 3 mois de perdus pour 
les Couronnais alors même que l’équipe de Patrice 
Dupray a laissé en héritage près de 4 millions d’euros 
dans le budget ce qui aurait pu largement contribuer à 
la réalisation de nombreux projets.

Les élus Grand-Couronne Dynamique Solidaire et 
Durable
Souhila Bakour, Saada Chouakria, Salomé Duval, 
Julien Dugnol, Laurence Lefebvre, Denis Sagot, 
Nicolas Wasylyszyn.

Le récent Conseil municipal a permis d’évoquer 
des sujets essentiels qui concernent les solidarités, 
la culture, les finances, l’environnement ou encore la 
scolarité.

Depuis notre installation le 5 juillet dernier, nous 
sommes quotidiennement sur le terrain, au plus 
près des habitants, associations, forces de l’ordre, 
commerçants, artisans, entrepreneurs... Cela nous 
amène notamment à être très régulièrement en 
contact avec les représentants des salariés de la 
Chapelle Darblay car nous voulons les assurer de 
notre engagement entier dans le combat qu’ils mènent 
actuellement.

Depuis des semaines, les agents et nous, élus de la 
majorité, préparons la rentrée dans le contexte de la 
Covid auquel nous devons faire face cette année. Nous 
avons choisi de mettre en place un protocole sanitaire 
strict afin de garantir la sécurité de chacun et ce, dans 
tous les domaines de la vie municipale : sport, vie 
associative, culture… Dès le 30 septembre, l’Avant-
Scène ouvrira de nouveau ses portes, avec un public 
restreint, afin de lancer la saison culturelle. 

Dans les écoles, les enfants ont pu retrouver le chemin 
de leur classe. Conscients des effectifs importants à 
l’école Prévert puis, alertés par les familles, nous avons 
proposé à Mme l’Inspectrice de l’Education nationale 
de la rencontrer. Nous étions ensuite présents aux côtés 
des parents mobilisés lors du blocage de l’école. L’après-
midi même, nous avons organisé une seconde entrevue 
en présence des représentants des parents d’élèves et 
de l’Inspectrice, qui nous annonçait le lendemain 
l’ouverture d’une troisième classe. Un succès collectif 
pour la réussite de nos enfants ! 

Karima Baziz, Hamid Belaggoune, Lynda 
Bentifraouine, Sébastien Braillard, Guillaume 
Charlemein, Manuella De Araujo, Patrick Duboc, 
Alain Eveno, Bernadette Gruel, Sébastien Guersent, 
Hélène Kafi, Secilya Kotan, Taner Kotan, Pascale 
Le Moal, Julie Lesage, Hélène Pelli, Fabrice Raoult, 
Marion Renaudat, Julien Saleh, Cathy Sebti, Cédrick 
Stockley, Prijo Tiarci.
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