Etat-civil

(sous réserve de modifications)

Lundi
Oeuf dur à la mayonnaise, steak haché BIO, haricots verts BIO, Brie, gâteau de riz
Mardi
Carottes râpées BIO, cordon bleu,
semoule/ratatouille, Emmental, petit
pot de glace
Mercredi
Centre de loisirs
Crêpe au fromage, saucisse de
Francfort BIO, lentilles BIO, yaourt
nature, fruit
Jeudi
Pamplemousse, carbonara (volaille),
spaghetti, fromage blanc BIO, beignet
aux pommes
Vendredi
betteraves à la vinaigrette, coeur de
colin, pomme de terre, yaourt nature
sucré BIO, fruit

Animation Loisirs
Sortie de fin d'année marche en
forêt :
Le jeudi 18 décembre rendez-vous à 9h15
à l'ancienne gare. Cette sortie sera prolongée par un repas au restaurant "Rendezvous de Chasse" à la Londe.
Renseignement auprès de Véronique ou
Didier ou par téléphone au 06 22 43 21 69.

Cyclo sport couronne Moulineaux

Une sortie VTT est organisée
le 6 décembre,
Rendez-vous à 13h45 salle du Val Doré
a Orival, derrière la mairie - Engagement
3 € entièrement reversé au téléthon Casque obligatoire - Distance environ 20
kms sans difficultés - Renseignement :
Philippe Colange 06 88 05 77 18

A.L.E. Basket
Résultats des rencontres du 22/11
• U11 mixte : victoire contre Mt St Aignan
BC 44/13
• U13M match reporté
• U15M défaite à Sotteville 66/48
• U17M : défaite contre AL Césaire Levillain
44/66
Résultats des rencontres du 23/11
• 2ème Série Masculine : défaite à Yerville
101/24
• Promotion Honneur Masculine : victoire
au Trait 74/77
Il aura fallu une prolongation à notre équipe
pour s'imposer.
• Honneur Masculine : défaite à Montville
59/50
Prochaines rencontres Samedi 29
novembre Salle Hélène Boucher
• U15M match contre Hauts de Rouen BB
à 14h00 • U17M match contre AS Veauville
à 15h30

Pensez à venir avec le formulaire de demande de logement rempli ainsi qu'une
pièce d'identité.
Vous pouvez également faire parvenir
votre demande de logement à :
melissa.roger@ville-grandcouronne.fr ou
amel.mamoudi@ville-grandcouronne.fr
Pour tout renseignement, contacter le
service logement au 02 32 11 53 60 aux
horaires habituelles de la Mairie.

Centre
de Loisirs
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Noël du 22 au 24
décembre et du 29 au 31 décembre inclus
(soit 6 jours de fonctionnement). Vous
pouvez inscrire votre enfant auprès du
secrétariat de la division Population dès
maintenant. Attention : le Centre de Loisirs
sera fermé les vendredis 26 décembre et
2 janvier. Pour la première semaine du 22
au 24 décembre, les inscriptions s’arrêteront le 12 décembre, pour la 2ème semaine du 29 au 31 décembre, les inscriptions s’arrêteront le 19 décembre.
Attention, le nombre de places
est limité pour les enfants de
moins de 6 ans.
● Pour une nouvelle inscription ou si
votre dossier est incomplet :
Se munir de : la carte de quotient familial 2014, le carnet de santé de l’enfant,
les bons CAF, l’attestation de Sécurité
Sociale, la carte de mutuelle et l’attestation CMU et l’attestation d’assurance responsabilité civile individuelle corporelle
extra-scolaire (obligatoire) 2014/2015.

Grand-Couronne
Tennis Club
Championnat départemental
d'hiver seniors + - Journée du 16
novembre
Equipe hommes 1 : victoire 2/1 contre
Déville ; Manuel Raby, Régis Hurot, Mickael Gastelais, Ludovic Grzeszac - Equipe
hommes 2 : défaite 3/0 contre Saint-Pierrelès-Elbeuf ; Claude Bowen, David Demarais, Hubert Flandre, Frédéric Soudais

A l'extérieur
• U13M match contre SPO Rouen à 17h30
• U15F match à St Jacques sur Darnétal
17h30
Dimanche 30 novembre Salle Hélène Boucher
• 2ème Série Masculine : match contre AA
Couronne à 08h45
• Promotion Honneur Masculine : match
contre BC Mesnil-Esnard Franqueville à
10h30 • Promotion Excellence Féminine :
match contre CEP St Nicolas d'Aliermont
à 15h30
A l'extérieur
• Promotion Honneur Féminine : match à
Bihorel 8h00 • Honneur Masculine : match
à Oissel 10h30 • Promotion Excellence
Masculine : match à Grand-Quevilly contre
ALCL 14h00
• Prochaine réunion de club vendredi 12
décembre à 18h30 au lieu de vie.

KBGC
Coupe de France de Kick Boxing des 15 et 16 novembre à Paris
La FFSC a organisé en Région Parisienne la première compétition importante de la saison. Beaucoup de participants sur deux jours en Kick-light
et en Kick-Boxing.
7 Grand-Couronnais étaient inscrits de poussin à vétéran.
En Kick-Boxing junior Brandon Cutin termine 2ème et remporte la médaille d'Argent. 4 médailles de bronze avec Erin Stockley et Thomas Lecoutre (Minime) 1 médaille d'Argent en classe B Laura Guemadi. 1 victoire
et médaille d'Or pour Tony Brulard en vétéran, à noter que Marion Louréro
de Morais et Bernard Tavernier ont officié en tant que juge et arbitre dans
un groupe de 30 officiels sur les rings et les tatamis. Ce sont de bons résultats avant les qualifications pour le championnat de Normandie.

Vendredi 28
novembre 2014

Semaine du 1er au 5 décembre

Horaires :
Lundi de 9h à 12h - Mercredi de 9h à 16h
Vendredi de 9h à 12h

N° 1063

Menu dans
les restaurants
scolaires

Grand-Couronne

Service Logement

Citation de la semaine

De Grand-Couronne

«Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a
fait dix fois le tour du monde, mais celui qui
a fait une seule fois le tour de lui-même."
Ghandi

Centre Aquatique Alex Jany
Venez participer aux « 6 heures de natation »
vendredi 5 décembre au centre aquatique Alex Jany !
Le midi (11h45-13h30) et le soir (16h30-20h00), vous pourrez régler vos
entrées directement par un don via l'urne de l'O.M.S. située près de l'accueil. En annonçant la distance parcourue, vous participerez au nombre
de km effectués dans la journée et ainsi augmenterez les dons.
Alors à vos maillots !
Le Centre Aquatique Alex Jany vous informe de sa fermeture pour arrêt
technique, du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier 2015.
De ce fait, l'accès au Centre sera interdit au public et les activités seront
toutes suspendues. La réouverture au public se fera le lundi 5 janvier 2015.

COC Pétanque
Informations importantes
L'assemblée générale du club s'est tenue le 15 novembre à la Maison
du Manoir. Parmi les personnalités présentes Nicole Cingal Présidente du
secteur Rouennais et Vice-Présidente du Comité de Seine- Maritime et M.
Bartert Jean-Claude Président de l'OMS, les autres personnalités étant
excusées.
19 licenciés sur 35 étaient enregistrés à l'appel des licenciés, après le
rapport moral du président, le bilan financier était présenté par Emmanuel,
puis la lecture des résultats présenté par David Prévost. Tous les points
importants ayant été approuvés à l'unanimité. Puis est venu le moment
crucial de cette assemblée l'appel à candidatures pour composer le bureau
2015 en effet la majorité des candidats présents ne souhaitant plus se représenter en 2015, après de longues minutes de débat, de plusieurs interventions des personnalités et des joueurs le constat a été fait qu'il y avait
une carence de candidatures. Il a donc été décidé de mettre la section en
sommeil au sein du COC. Pour les joueurs désirant reprendre une licence
de pétanque dans un autre club en 2015, il est donc impératif de venir
retirer un exemplaire de démission du 1er au 31 décembre 2014. Pour les
joueurs ne souhaitant plus jouer en 2015, aucune formalité, ils pourront reprendre une licence en 2016 sans avoir à s'acquitter de frais de démission.
Cette section du COC a été créée en 1971, M. René Dandre qui a présidé
de 1972 à 2008, puis Erick Duval de 2008 à ce jour. Le Président actuel remercie chaleureusement la Municipalité pour l'accompagnement matériel,
financier et humain mis en oeuvre durant ces longues années et espère
que la pétanque pourra renaître dans un proche avenir à Grand-Couronne.
Merci à toutes et à tous.

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Naissance
Lenny DUHARD
Décès
Gérard DELABARRE, 87 ans

POMPES
FUNEBRES
CLOSSE

Les commerces en fête !
Du 16 au 31 décembre 2014 aura lieu la quinzaine des « Commerces en Fête ».
Claudine Lamy, présidente de l’UCAE (Union des Commerçants, Artisans et Entreprises) depuis trois ans, à la suite de Ghislaine
Delamotte, vit à la vitesse d’un TGV : « il nous reste peu de temps avant le début de la quinzaine et nous devons encore finaliser
certains points ».
Les journées sont bien remplies en ce moment, car ce travail bénévole des membres du bureau s’ajoute au temps qu’ils doivent
consacrer à leur activité : « pendant cette préparation, il ne faut pas oublier notre clientèle ».
Pendant quinze jours, les clients des commerces auront à leur disposition dans chaque magasin et établissements participants, des bulletins à remplir afin de tenter
de gagner des lots de valeur : « c’est à la fois une occasion de fidéliser la clientèle et de les remercier pour leur confiance tout au long de l’année, mais aussi de
faire découvrir nos commerces aux nouveaux arrivants ».
Près d’une trentaine de commerçants, ainsi qu’une vingtaine d’artisans participeront à cette quinzaine, autant de possibilité d’augmenter les chances de gagner.
« Nous aimerions offrir des lots plus importants et notre démarche s’effectue également en direction des entreprises non commerciales, puisque nous les avons
inclues dans notre association ».
Fin décembre deux bulletins seront tirés au sort dans chaque établissement participant, sous contrôle d’huissier. L’UCAE offrira entre autres lots, un week-end de
thalassothérapie, un téléviseur grand écran de 102 cm, un dîner croisière, ainsi que petit électroménager et bons d’achats. Les lots ne seront pas inférieurs à une
valeur de 50€, une valeur non négligeable en période de fêtes de fin d’année. Les bons d’achats de 50€ seront présentés en cinq coupons de 10€ et resteront valables durant un an. La remise des lots s’effectuera à l’Avant-Scène, au cours d’une soirée et sera suivie d’un cocktail dînatoire.
A noter qu’à l’occasion du Téléthon, un panier garni, offert par les commerçants, sera mis en loterie.
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Chapelle Darblay : Une lutte pour
préserver l'emploi industriel
Après la fermeture de la raffinerie Pétroplus, l'annonce du groupe industriel finlandais UPM-Kymmene qui prévoit de fermer quatre machines à papier en Europe
dont une sur son site Chapelle-Darblay de Grand-Couronne est une véritable catastrophe économique et sociale pour notre Région.
Une nouvelle fois, l'emploi industriel dans l'agglomération est durement frappé.
Au total, 196 suppressions de poste sont annoncées sur un effectif global de 365
salariés. Dans un communiqué de presse, Michel Lamazouade, Maire, a dénoncé
fortement cette décision et a demandé que rapidement les pouvoirs publics puissent provoquer une table ronde autour de l'avenir des papeteries en Normandie
afin de préserver le savoir-faire local. Rappelons que cette usine Couronnaise est
emblématique du savoir-faire Français dans la production de papier 100% recyclé.
Elle est innovante et produit du papier destiné à être acheminé par voie fluviale
aux imprimeries Parisiennes.
Cette fermeture serait une véritable catastrophe pour la région et pour la ville.

Exposition photos sur le séjour à Galladé,
au Sénégal
Galladé est un village d’environ 1150 habitants, situé sur les bords du
fleuve Sénégal et à 800 km de Dakar. Il est limitrophe du Mali et de la Mauritanie. L’agriculture reste la principale activité économique de Galladé et
permet à ce village de vivre en autosuffisance alimentaire et d’établir un
commerce avec les villages voisins. Grand-Couronne avait contribué, il
y a 9 ans, à l’installation de motopompe pour l’irrigation de 3ha de terres
agricoles. La jeunesse représente près de 70% de la population. L’école
du village accueille environ 45 élèves dans chacune de ses six classes.
Trop éloignée de Dakar, il était difficile pour les enseignants de rester
sur place longtemps. Il y a quatre ans, un projet était évoqué à GrandCouronne, d’aider ce village. Dans un premier temps, l’association « Les
Amis de Galladé » voyait le jour à l’initiative de Gaye Diara, conseiller
municipal, originaire de cette localité et président de l’Union africaine.
L’aide se concrétisera par le versement, à l’association, d’une subvention
de 50 000€ pour la construction d’un hébergement de sept logements,
pour les enseignants. Samedi, une exposition au local jeunes, présentait les photographies réalisées lors de l’inauguration le 28 octobre 2013,
de logements. Une délégation de Grand-Couronne, composée de Michel
Lamazouade et Patrice Dupray, ainsi que Samba Dramé, président de
l’association Les Amis de Galladé, Jean-Claude Barter, trésorier de l’association et Nicolas Boulard, représentant l’administration municipale, s’était
rendue sur place à cette occasion. Aly Bathily, le fils du chef du village de
Galladé était présent à cette réception. Après les discours et remerciements, les invités étaient réunis autour d’un copieux buffet africain.

Le violoncelle d’Axel

À quelques jours de l’arrivée de l’hiver, les
différentes classes du Conservatoire se
produiront au cours de 6 spectacles différents. Venez les applaudir !
Mardi 16 décembre et jeudi 18
décembre
à 18h30 et 20h30, à l’Avant-Scène,
Mercredi 17 décembre
à 20h30 à l’église Saint-Martin de GrandCouronne, Oratorios de Noël de Bach,
Vendredi 19 décembre
à 19h à l’Auditorium du Conservatoire Max
Pinchard.
Musique Tout public - Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 41 90

«Fête» vos Jeux  !
Carton plein pour la 10ème semaine du jeu à Grand-Couronne

C’est en 2004 que le service jeunesse a mis en place dans notre
ville cette action.
Pour les 10 ans, l'équipe a mis les petits plats dans les grands. Gaétan Leseur,
responsable du service jeunesse, Romain Delavigne, une douzaine d’animateurs
et l’association Ludens, ont offert aux petits, comme aux plus grands, du 17 au 22
novembre, 6 jours de pur bonheur : joie, réflexion, plaisir et partage.
Il y en avait pour tous les goûts : jeux pour les petits et les grands (à partir de 3
ans), espaces jeux en bois et jeux de construction, jeux du monde, initiation aux
jeux de rôle, animations autour du jeu vidéo, flippers, bar à jeux... La salle de
l'Avant-Scène s'était transformée en une grande forteresse ludique. Entre copains,
en famille, avec les écoles de la ville, maternelles grandes section et élémentaires,
les collèges, chacun est venu passer un agréable moment.
Plusieurs extras ont été proposés : soirée Cluédo, tournois de duels, « The Island », « Questions pour un champion » avec le club local, concours de flipper. Il
était impossible de ne pas trouver son bonheur.
Pour joindre l'utile à l'agréable, mercredi, Paul-Marie Cavelier, Eligi Formation, est
venu animer un jeu à l'occasion du 25ème anniversaire de la charte des « Droits de
l'enfant ».
Saada Chouakria, Adjointe au Maire, chargée de l'Enfance et de la Jeunesse, lors
de sa visite durant la manifestation a souligné l'importance et la qualité d'une telle
rencontre : « C'est un moment convivial où on aime se retrouver pour partager et
échanger autour de jeux. ». Une buvette tenue par l'association Hip-Hop Dance
Univers, proposait des rafraichissement, des sucreries et des gâteaux, ainsi que
bonnes crêpes maison.
Avec plus de 600 visiteurs c'est une belle réussite et on a hâte d'être à la prochaine
édition.
Le service jeunesse propose tout au long de l'année plusieurs temps autour du jeu
de société. La ludothèque ouvre ses portes le mardi soir, le mercredi et le jeudi soir
(soit à la médiathèque, au Local Jeunes Delaune ou au Local Jeunes des Essarts)
pour des jeux libres et des prêts.
Pour tout renseignement appeler au 02 32 11 53 78.

Médiathèque
Boris Vian
Contes de Noël

Venez écouter des histoires, chansons
et contes de Noël pour les petites et
grandes oreilles
A la médiathèque Boris Vian
Samedi 13 décembre 2014
- Marmothèque - A 10h30 pour
les enfants de 0 à 4 ans
- Heure du conte A 15h pour les
enfants à partir de 5 ans
Par Marceline Hardouin du Parc des
Boucles de la Seine Normande
Entrée libre

Club de lecture

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. Les bibliothécaires vous
présentent leurs coups de cœur et vous
pouvez échanger autour de ce qui vous a
ému, passionné ou agacé dans vos dernières lectures.
De bons romans, du café, du thé et une
ambiance conviviale seront au rendezvous de cette dernière séance avant les
fêtes de Noël.
Prochaines séances :
Mardi 2 décembre de 18h30 à
19h30 ou Jeudi 4 décembre de
18h30 à 19h30 (séance au choix)
- Entrée libre
Ouvert à tous à partir de 15 ans.

Médecin de garde

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

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

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 l’agglo

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

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52
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spectacles d'hiver

Deux séances de 1h30 ont tout juste suffit à accueillir 150 amateurs de musique, dans l’auditorium du Conservatoire Max Pinchard.
Une ambiance cabaret feutrée pour savourer des morceaux à la croisée des
chemins entre jazz, classique et rock. Axel Salmona, violoncelliste et professeur
au Conservatoire, a fait découvrir une des facettes de son univers à travers
plusieurs compositions. Accompagné de trois musiciens de jazz hors pairs, batterie, guitare, contrebasse et violoncelle se sont mêlés pour offrir une soirée
d'exception.

L’horizon bleu de Dorothée Piatek
A la Médiathèque Boris Vian, Dorothée Piatek est venue s’entretenir avec parents et enfants, autour de son livre « L’Horizon Bleu » (2002) écrit à partir de
témoignages et d’échanges de lettres entre les Poilus et les familles. L’auteure a
ainsi composé ce livre, qui n’est plus édité aujourd’hui que sous la forme roman,
en mettant en scène Pierre, jeune instituteur français et Elisabeth, celle qu’il
n’oublie pas et lui commente les bons et les mauvais moments du front en 1914.
Durant sa conférence, Dorothée Piatek a raconté le vécu de ces hommes, souvent très jeunes et d’autres déjà pères de famille, partis pour une guerre qui
n’était pas la leur, aussi bien du côté français que du côté allemand.
Malgré quelques difficultés d’échanges, principalement dûs à la timidité, les enfants ont expliqué leur vision d’une guerre qu’ils ne connaissent qu’au travers de
récits ou de vieilles photographies. Mais une chose ressort de cette discussion,
dans les familles, les grands parents ne parlaient pas de ce conflit à leurs enfants, ces derniers ne pouvant à leur tour en parler avec leurs enfants.
Il est important que ces périodes de l’histoire de la France ne disparaissent pas
un jour.
L’Horizon Bleu, aux éditions Petit à Petit.

Des travailleurs à l'honneur

Exposition
de peinture
Olivier Desvaux "Avec le vent"
Du samedi 29 novembre
au jeudi 18 décembre
A l’Orangerie - Grand-Couronne
Entrée libre
Du mardi au dimanche de 15h à 19h

^
^ a‘ Tete
Tete
Mercredi 10 décembre 2014
A 14H30 - A l’Avant-Scène
Compagnie Dram*Bakus - Théâtre - Durée : 50 mn - Tout public à partir de 7 ans
Tarif unique 2.50 €
Réservation conseillée
au 02 32 11 53 55

Tête-à-tête donne à entendre des dialogues d’animaux, un peu à la manière
des fables de Jean de la Fontaine. Ces
textes s'interrogent sur les grandes questions de la vie, la mort, l'amitié ou l'intelligence...

Ce sont 33 médaillés qui ont été récompensés le 20 novembre dernier, à la salle de l'Orangerie, par
M. le Maire, Michel Lamazouade, Patrice Dupray, Maire honoraire et les élus.
Dans son discours, M. le Maire a rappelé que « derrière ces médailles, ce sont 20, 30 voire 40 années de travail pour les plus
anciens d'entre vous qui sont récompensées ». « Le droit au
travail est un bien précieux, qu'il faut défendre en ces temps
difficiles ». Dernièrement Pétroplus et maintenant UPM (Chapelle Darblay) qui se trouve en difficulté. Sur le plan local,
la Municipalité s’organise pour accueillir de nouvelles entreprises, dans le respect de l’Agenda 21 et le service « formation/insertion » accompagnent les personnes à la recherche
d'un emploi.
Un hommage particulier a été rendu aux femmes présentes
dans l'assemblée qui sont doublement méritantes, a souligné
Michel Lamazouade, pour les deux missions qu'elles assument en même temps.
Après de chaleureuses félicitations, M. le Maire a procédé à la
remise des médailles.

En bref ...
ABCL
L'Association Bouttières/Cité Lohéac
vous informe qu'elle vous attend le samedi 6 décembre à 10h pour la réunion
mensuel d'information. Cette réunion
se fera pendant le Téléthon car l'ABCL
cette année participe au Téléthon sur
le parking des Bouttières.
D'autre part l'ABCL vous attend à 14h,
salle Festive le mardi 2 décembre pour
un après-midi jeux de société, une sortie bowling est également prévue.
Ensuite, l'ABCL vous attend le mardi
16 décembre pour son traditionnel repas de Noël, n'oubliez pas de vous inscrire, soit pendant les après-midi jeux,
la réunion du 6 décembre ou alors téléphonez au 02 35 67 67 34.
L'ABCL vous donne rendez-vous le
mardi 6 janvier 2015 pour un après-midi
jeux de société à 14h, salle festive.
ACPG/CATM/OPex/Veuves
Section de Grand-Couronne
Le vendredi 5 décembre journée nationale d'hommage aux morts pour la
France de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Nous demandons à nos adhérents et
sympathisants et non-adhérents de
participer à cette cérémonie officielle
organisée par la ville.
- 11h00 cimetière des Essarts, dépôt
de gerbes et minute de silence
- 11h15 cimetière de Grand-Couronne,
dépôt de gerbes et minute de silence
A la suite allocution du Président des
Anciens Combattants.
A l'issue de la cérémonie, un vin
d'honneur sera offert par la Municipalité.

Jardins ouvriers et familiaux
Marcel Dorival

Samedi 29 Novembre aura lieu à la
salle Camille Robert Centre commercial des Bouttières l'assemblée générale des jardins familiaux.
Les personnes intéressées par le jardinage sont conviées à cette assemblée générale à partir de 10 heures,
les membres de l'association seront
heureux de vous accueillir et de vous
renseigner sur la manière de cultiver
de bons légumes au naturel.
Venez nombreux partager ce moment
de convivialité.

jongle
Mercredi 3 décembre
à 14h30 à l'Avant-Scène

Théâtre Bascule
Cirque contemporain

Tout public à partir de 2 ans
Tarif unique 2.50€.
Petite restauration sur place
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Inscription sur les listes électorales

En direct du Conseil Municipal

Un conseil municipal prédominé par l’avenir des salariés
de la papeterie Chapelle Darblay, le pouvoir d’achat des
ménages et l’avenir du collège Jean Renoir qui risque
d’être retiré de la Zone d’Education Prioritaire (ZEP)
Ca va mal !
Le débat d’orientation budgétaire qui était à l’ordre du jour, n’a pas réellement fait
débat, l’ensemble des délibérations ayant été adoptées.
Néanmoins, le Maire Michel Lamazouade, dans son intervention a exprimé ses
inquiétudes : « la nouvelle organisation territoriale, avec la future Métropole,
aura des conséquences importantes en matière de transfert de compétences,
de personnel et de moyens financiers. L’allocation de compensation qui nous est
versée par la CREA devrait être amputée de 800 000€ par an. En échange,la
CREA assurera de nouvelles compétences. ». Il ajoutait que « le pouvoir d’achat
des ménages déjà en berne, sera alourdi par les augmentations à venir, avec
la hausse du prix du gaz et de l’électricité ». Ses inquiétudes portent également
sur l’avenir de 196 salariés de la papeterie Chapelle Darblay : « la ville fera le

maximum pour être aux côtés des salariés, dans cette affaire. Si cette mesure
est confirmée, il est à craindre la fermeture de l’entreprise à court terme. Outre
les conséquences sociales et humaines, les conséquences financières pour la
commune seraient elles aussi importantes ». Une nouvelle fois l’équipe municipale, fera tout pour que ses engagements soient tenus et pour 2015 : « il n’y aura
pas d’augmentation de la fiscalité communale, les taux resteront inchangés et à
l’image des efforts que nous réalisons depuis 2005, nous n’aurons pas à recourir
à l’emprunt pour financer nos investissements », a assuré le Maire.
Autre sujet d’inquiétudes, pour les élus, les possibles déclassements d’établissements : « Le projet de retirer de la zone ZEP le collège Jean Renoir, avec certainement des incidences pour l’école maternelle et l’école élémentaire Victor Hugo.
Nous devons rester vigilants, pour conserver cette zone d’éduction et épauler les
enseignants ». En conclusion, les élus de la majorité, restent déterminés à ne
pas baisser les bras et à poursuivre les efforts entrepris pour les couronnais.
La seconde partie du conseil municipal portait sur différentes délibérations qui
ont toutes été adoptées à l’unanimité. L’ordre du jour étant épuisé, la séance a
été levée.

Tribunes

Au moment où le conseil municipal se penche sur
l’élaboration du budget 2015, notre groupe se félicite,
une nouvelle fois, de la volonté de la majorité de ne
pas augmenter la fiscalité communale en 2015. Il faut
dire que les ménages souffrent, leur pouvoir d’achat
subit chaque jour de nouvelles attaques de la part du
Gouvernement. Pour 2015, la baisse des allocations
familiales, le gel des salaires dans la fonction publique
ou encore l’augmentation du prix du gaz ne sont que
quelques illustrations des mesures qui nuisent à la
croissance et à l’emploi dans notre pays. Pour les collectivités territoriales le bilan est identique : moins de
dotations de l’Etat en 2015. Parce que les chiffres valent parfois plus que les mots, nous vous livrons ces
données qui témoignent du retrait massif de l’engagement de l’Etat auprès des communes.
- Comparatif 2014 à 2015 à Grand Couronne:
Participation au redressement des :
- 393 707€ comptes publics
Complément de garantie versé par :
-9 454€ la ville à l’Etat
Dotation de base versée par l’Etat :
+ 13 622€
Mise en place des rythmes scolaires:
-275 000€ décidés par le Gouvernement
Fonds d’amorçage des rythmes :
+ 55 000€ scolaires
Au total, la ville perdra en 2015 plus de 23% de dotations de l’Etat par rapport à 2014. Cette tendance ne
devrait pas s’arrêter là puisque le Président de la République annonce que cette réduction se prolongera
jusqu’en 2017. En cumulant les années de pertes de
dotations de 2014 à 2017, le manque à gagner pour
notre ville sera d’1 million d’euros sur 4 ans. Lorsque
l’on sait que les collectivités représentent 70% de
l’investissement public, notre groupe « Ensemble à
Gauche » pense que cette politique, visant à la réduction des dotations, contribue à diminuer considérablement l’investissement des villes et au final, cela
entraîne moins d’emplois sur nos territoires.
Concernant le possible plan social de Chapelle Darblay, notre groupe travaille en lien étroit avec les salariés de l’usine pour trouver des solutions et sauver le
site. L’une d’elles, qui est étudiée actuellement, consisterait à créer une synergie entre les différentes papeteries du secteur (Europac, M’Real) pour créer une véritable filière papier et bois en Haute-Normandie.
Enfin, notre groupe met en garde les parents d’élèves
du collège Renoir et de l’école Victor Hugo du risque
de sortie de ces établissements du dispositif ZEP
(Zone d’Education Prioritaire). En effet, le Ministère
de l’Education souhaite supprimer ce label qui permet
pourtant d’obtenir dans ces écoles plus de moyens
financiers et humains. Une pétition a été lancée, nous
vous invitons à la signer.

Michel Lamazouade, Claude Sagot,
Annick Lelièvre, Patrick Veschambes, Saada
Chouakria, Nicolas Waszylyszyn, Souhila
Bakour, Patrice Dupray, Bruno Courtois,
Françoise Rivière, Gaye Diarra, Valérie Edeline

Des menaces pèsent sur le maintien du collège Renoir dans le réseau d’éducation prioritaire. De quoi mécontenter les élus Couronnais et les parents d’élèves.
En effet, les moyens et personnels nécessaires à la réussite des élèves seront
retirés en cas de sortie du dispositif. Michel Lamazouade, Maire, ainsi que Julie
Lesage, Adjointe, ont écrit au recteur pour demander de revenir sur cette décision. Une pétition est lancée pour obtenir du rectorat le maintien du collège et de
l'école Victor Hugo, elle aussi dans le dispositif ZEP. Les enseignants du collège
appellent à une journée d'action le lundi 1er décembre dès 8h devant le collège
Jean Renoir. Une pétition est également en ligne sur le site internet de la ville de
Grand-Couronne.

Centre Communal d’Action Sociale

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

Le collège Jean Renoir en danger

Elus socialistes et républicains

Les services et les élus ont travaillé de manière
concertée afin d’établir les orientations budgétaires
pour l’année 2015 et ont ainsi pu bâtir une architecture
du budget primitif prévisionnel pour 2015.
Les sommes inscrites resteront prévisionnelles
jusqu’au vote du budget au mois de décembre où ces
sommes seront réellement inscrites, issues des arbitrages.
Il faudra bien entendu tenir compte de la baisse attendue des dotations de l’état, mais aussi de l’augmentation du financement de l’état pour les emplois d’avenir
et de la compensation de la CREA notamment dans
le cadre de la reprise des emplois liés à la voirie. Le
budget total de fonctionnement devrait être en quasi
stabilité par rapport à 2014 ;
Néanmoins, il est a noter que les dépenses concernant les personnels non titulaires ont connus depuis
la rentrée scolaire une augmentation conséquente
liée au coût de l’encadrement des enfants sur les nouveaux temps périscolaires. Nous sommes face à une
situation ou une part de plus en plus importante de la
population est en proie à des difficultés d’emploi ou de
pouvoir d’achat et donc nous ne devons n’y diminuer
les services rendus au public ni leur diversité tout en
continuant à budget constant.
Comme les années passées et compte-tenu de notre
endettement, la vigilance s’impose avec la nature de
notre emprunt. Il convient donc d’ajuster notre montant
d’investissement à notre marge d’autofinancement, ce
qui nous rappelle qu’il faut une volonté forte de maîtriser nos dépenses courantes.
Ville dotée de grandes entreprises, nous prenons de
plein fouet les fermetures et les réductions d’effectifs de celles-ci dues aux déplacements des lieux de
production voulus par le capitalisme financier international. Après Shell-Pétroplus, voilà maintenant les
annonces UPM inquiétantes pour l’emploi et les ressources locales.
Nos élus qu’ils soient locaux, départementaux, nationaux ont décidé de s’unir afin de porter auprès de nos
instances nationales nos inquiétudes et notre besoin
d’être soutenus dans la lutte qui va se mettre en place.
Nous apporterons notre contribution loyale à la
construction de ce budget dans l’intérêt des couronnais fidèles à notre conception de l’engagement vis-àvis de nos citoyens.

Corinne Barris, Mohammed Bennacer,
Smaïl Boufhal, Sébastien Braillard,
Dominique Claudel, Sandrine Gilbert,
Bernadette Gruel, Taner Kotan, Pascal
Lemoal, Julie Lesage, Fabrice Raoult

Agir pour l'avenir

Le débat sur les orientations budgétaires s'est tenu
lors du dernier Conseil Municipal.
Alors que le précédent règlement intérieur prévoyait,
pour préparer ce débat, qu'un rapport soit joint à la
convocation des conseillers municipaux et consultable
en mairie. Ce n'est désormais plus le cas.
Nous considérons qu'il est vraiment dommageable
pour notre commune, que les conseillers n'aient pas
accès automatiquement aux informations nécessaires
à un débat démocratique, surtout sur un sujet aussi primordial que celui des finances de notre ville. Remettre
un document en séance prive, évidemment, d'une réflexion sereine et préalable.
Ce débat a aussi été, une nouvelle fois, l'occasion pour
M. le Maire de se plaindre de la baisse des dotations
de l'Etat. Bien que les chiffres communiqués soient
pour le moins confus, cette baisse est réelle (ce qui
n'était pas le cas l'an dernier).
Cependant cette diminution des dotations ne doit pas
occulter les faiblesses budgétaires chroniques de
Grand-Couronne : des dépenses de fonctionnement
dont la majorité peine à contenir la hausse, une dette
de plus en plus coûteuse, des investissements limités,
des prélèvements fiscaux importants.
Ces prélèvements seront d'ailleurs en hausse. En effet, si les taux des taxes communales n'évoluent pas,
la revalorisation des bases (+0,9 % en 2015) se traduira par une hausse de vos impôts locaux. C'est cette
revalorisation continue des bases qui a conduit le produit des taxes communales à passer de moins de 5M€
avant la crise de 2008 à quasiment 7M€ en 2015.
Toute hausse des impôts locaux ne peut qu'aggraver la
situation des familles et alors que s'annonce un plan de
suppression d'emplois chez UPM/Chapelle d'Arblay.
Enfin, des incertitudes pèsent sur le budget du fait de
la réforme territoriale. Des compétences (voirie, éclairage...) qui avaient trait au quotidien des habitants vont
aller épaissir un peu plus le millefeuille territoriale, sans
espoir réel que cela se traduise par des économies.
Email : grandcouronne.blog@gmail.com
Blog : grandcouronne.blogspot.fr
Permanence SE :
De 10 à 12 H le 13 Décembre
Maison Soudais
Rue G. BRAQUE

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

● Le CCAS de Grand-Couronne
accorde des bons d'achat en fin
d'année, aux personnes âgées
de plus de 65 ans, dont les
ressources sont :
- pour une personne seule ressources
inférieures à 790 euros
- pour un couple ressources inférieures
à 1230 euros
Pour prétendre à cette aide, il faut que
la personne âgée ou le couple habite
depuis 3 mois et régulièrement dans
la commune.Les situations exceptionnelles seront étudiées en Commission
Permanente du CCAS ou par le Prési-

dent ou la Vice-Présidente.
Pour effectuer votre demande,
adressez-vous au CCAS du 26
novembre au 5 décembre.
Pour les personnes de la RPA,
la demande se fera sur place à
partir du 8 décembre .
Pensez à vous munir des justificatifs
suivants : avis d'imposition 2014, trois
dernières factures de téléphone ou
trois dernières quittances de loyer.
CCAS, 50 rue G. Clemenceau. Ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h15 à 16h30.
Attention, fermeture le jeudi après-midi.

● Cadeaux de Noël aux personnes âgées de 65 ans et plus
La distribution des cadeaux de Noël aux personnes âgées de 65 ans et plus aura
lieu le samedi 6 décembre de 9h à 12h, aux points de distribution suivants :
A Mairie - B Réfectoire de l'école Picasso - C Résidence des Personnes Agées
- D Centre Diderot - E Les Essarts Mairie annexe salle de réunions
Merci de vous munir du coupon qui vous a été remis lors de votre inscription et sur
lequel figurent : le choix de votre cadeau et du lieu de distribution.

Un abricotier pour fêter les 25 ans
de la convention internationale des
droits de l'enfant
Pour fêter cet anniversaire choisissez un emplacement au soleil avec une bêche
ouvrez un trou deux ou trois fois plus large et plus profond que le volume des racines. Ameublissez la terre pour faciliter la pénétration de celle-ci dans les jeunes
racines. Installez l'arbre dans le trou, approchez le tuteur et rebouchez avec la
terre du dessus enrichie de compost. Voilà comment s'est passée la plantation de
l'abricotier offert par la municipalité aux enfants de l'ITEP (Institut Tératheutique,
Education et Pédagogique) le jeudi 20 novembre. Les jeunes ont porté une attention toute particulière pour que cet arbre en devenir se sente bien dans ce havre
de paix se trouvant au 50 rue de Bas.
Mme Annick LELIEVRE Adjointe au Maire, chargée de l'Action Sociale et de la
Prévention de la délinquance présente lors de cette manifestation, a tenu à rappeler. « De la même façon, les adultes doivent préparer le terrain, l'avenir, pour
permettre aux enfants de s'épanouir dans un environnement propice à leur développement intellectuel, culturel, physique et physiologique. Cette date anniversaire est là pour nous remémorer cette convention des droits de l'enfant, outil
indispensable pour tous les acteurs travaillant avec et pour les enfants ». Elle a
aussi remercié tous les garçons et l'équipe éducative pour avoir participé à la vie
de la commune ....nettoyage du marais de l'Aulnay, la mare Tiflot et leur
présence le 11 novembre. Mr Cyril
ROLA adjoint de direction à l'ITEP a
exprimé sa gratitude à la municipalité
pour ce cadeau, réitéré l'importance
du travail effectué par l'équipe éducative et a salué les enfants pour
avoir si bien préparé le terrain afin de
recevoir au sein de la structure cet
abricotier.
Pour finir la cérémonie, l'ensemble
des convives a levé le verre de
l'amitié à l'année prochaine pour
le cerisier et la 26ème bougie de la
convention internationale des droits
de l'enfant.
« Si cela continu, le terrain va devenir
un verger ».

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux différents
scrutins.
Pour être inscrit sur les listes de Grand-Couronne, il faut vous
inscrire avant le 31 décembre 2014.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28/02/2015 doivent vérifier qu’ils
seront bien inscrits avant le 31/12/2014.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre modification avant le 31/12/2014.
Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
Se munir
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (Carte d’identité, passeport
ou certificat de nationalité française).
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois (Facture
eau, téléphone fixe, loyer, edf)

Inscriptions des ressortissants de l’Union Européenne

Si vous êtes ressortissant(e) d’un état adhérent à l’Union Européenne, que vous
souhaitez vous inscrire sur les listes électorales complémentaires (élections municipales et européennes).
Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2014. Vous devez vous munir :
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins 3 mois (Facture eau,
téléphone fixe, loyer, edf)

Carte de
Quotient 2015

Bourse aux Jouets
Mardi 9 Décembre
Salle Albert Houel
Rappel des consignes : Lundi 8 décembre de 10h à 18h : réception des
jouets en parfait état de marche (sauf peluche et puzzles) - Mardi 9 décembre de
9h à 18h vente - Mercredi 10 décembre
de 9h à 11h reprise des invendus par
les dépositaires et paiement des ventes
(une participation aux frais de fonctionnement sera retenue sur les ventes).

Les cartes sont à renouveler impérativement à partir
du 1er décembre 2014 du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h15 à 16h, sauf le mardi jusqu'à
18h.
Exceptionnellement le service des
cartes de quotient sera ouvert les
samedis du mois de décembre
2014.

La Ville et
les associations de
Grand-Couronne
organisent

2014

Le Téléthon
Vendredi 5 décembre
Place Aimé Césaire
Vente de Paëlla
Ventes d’enveloppes
Ouverture officielle du Téléthon à 12H00

Samedi 6 décembre

Place Jean Salen
Nombreuses animations sportives
Vente de Paëlla
Vente d’enveloppes
COSEC de 13H00 à 18H00
Compétition de Gymnastique
Eglise de Grand-Couronne
à partir de 16H00
Concert avec Mayangi
Chorale du CRD
Salle Annie Guilbert
à partir de 18H30
Soirée Moules/Frites organisée par
le Comité des Fêtes des Essarts

Renseignements au
02.32.11.53.82

Le
Marché
de Noël
Samedi 6 décembre
Place Jean Salen
de 9h à 17h
Vente d’objets artisanaux
Vin Chaud
Présence du lutin du
Père Noël toute la journée
(spectacle en
déambulation)
Visite du Père Noël

