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Citation de la semaine

« Le véritable voyage de découverte ne consiste 
pas à chercher de nouveaux paysages, mais à 
avoir de nouveaux yeux. »
     Marcel Proust

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Semaine du 30 mars au 3 avril
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves, boules d’agneau sauce curry, 
flageolets, Brie, fruit BIO.
Mardi
Concombre à la vinaigrette, émincé de dinde, 
purée de brocolis, fromage BIO, glace.
Mercredi
Centre de Loisirs
Salade pomme de terre, thon et mayonnaise, 
sauté de poulet BIO, haricots verts BIO, Crème 
de Gruyère, fruit.
Jeudi 
Coleslaw, rôti de boeuf, frites, yaourt sucré 
BIO, compote.
Vendredi
Terrine de campagne, marmite de poisson, riz, 
Carré de l’Est, ananas au sirop.

Etat-civil
Mariage :
Jérémie ALLAIN et 
Priscilla COUTURE

Décès :
Bernard DUPONT, âgé de 78 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 kinésithéra-
pie bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : sa-
medi, dimanche et jours fériés

Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et sa-
medi 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 mes-
sage avec votre n° de téléphone, pour 
être rappelé, s’il n’est pas disponible im-
médiatement. 

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

Le pilote du Mani-Team (Nicolas DESER) se lance  pour 
sa dixième année consécutive en Roadster Cup, moto 
Thiumph Street Triple (2008) 3 cylindres. 
         
Dates et lieux des circuits pour l’année 2015 :
15  au 18 avril : ouverture des 24 heures du Mans (dept 72)
16 au 17 mai : circuit de Ledenon (dept 30)
3 au 7 juin : circuit de Magny cours (dept 58)
18 au 19 juillet : circuit Carole (dept 93)
29 au 30 août : circuit du Vigeant (dept 86)

De plus le MANI-TEAM participera au championnat du 
grand ouest en 125 sur des circuits de karting
Dates et lieux des circuits :
23 et 24 mai : circuit de Vendeuvre (dept 14)
13 et 14 juin : circuit de  Lessay (dept 50)
11 et 12 juillet : le Mans (dept 72) 
5 et 6 septembre  : circuit Anneville Ambourville (dept 76)
10 et 11 octobre : circuit Greville la Hague (dept 50)

Course supplémentaire en prévision : le Bol d’Argent le 19 
septembre sur le circuit Paul Ricard, course d’endurance 
de 3 heures (sous réserve de budget).

 

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Mani-Team

Règles de bon 
voisinage

Centre Aquatique 
Alex jany

Info 
commerce

Basket-Ball

Résultats des rencontres du 21 et 22 mars
U11 Mixte : 30 contre BC Barentin 32
U13M : 20 à St Ouen de Th. 60
U15F : 23 contre COR Elbeuf 40
U15M : 71 à Caudebec en Caux 44
U17M : 36 contre AS Goderville 43
2ème Série masculine : 43 contre CO Yerville 52
Promotion Honneur masculine : 45 contre US Le Trait-
Yainville 46
Promotion Honneur féminine : 45 contre US Bacqueville 
en Caux 53
Honneur masculine : 64 contre Montville HBB 50
Promotion Excellence féminine : 22 contre US Lillebonne 73
Promotion Excellence masculine : 101 contre CA Canteleu 72

Prochaines rencontres
Samedi 28 mars
Salle Hélène Boucher
U11 Mixte : contre AA Couronne à 13h30
U13M : match contre BC Caudebec en Caux à 15h00
U15M : match contre GCO Bihorel à 16h30
A l’extérieur
U15F : match aux Hauts de Rouen 16h30
U17M : match au Trait 17h00

Dimanche 29mars
Salle Hélène Boucher
Honneur masculine : match contre Oissel BS à 10h00
A l’extérieur
2ème Série masculine : match à Petit-Couronne 08h45
Promotion Honneur Féminine : match à Saint-Saëns 10h30
Promotion Honneur masculine : match à Mesnil-Esnard/
Franqueville 08h45
Promotion Excellence féminine : match à Saint-Nicolas 
d’Aliermont à 15h30
Promotion Excellence masculine : match Petit-Couronne 
15h30

Le Centre Aquatique Alex Jany accueille 
une compétition régionale «MASTERS» 
les samedis 11 et dimanche 12 avril 2015.
La piscine sera fermée samedi 11 à partir 
de 13h30 (les activités du matin sont 
maintenues) et dimanche 12 toute la 
journée.
L’accès au public dans les gradins durant 
la compétition est gratuit, venez nombreux 
encourager les nageurs du club des 
Requins Couronnais !
Pour tout renseignement, contacter le 
02 32 11 53 81.

Envie de vacances...! Laisser partir ses enfants l’esprit serein, pour cela, chaque année, la municipalité propose 
des séjours aux enfants et aux jeunes, âgés de 7 à 17 ans, en juillet et en août.

Cette année encore ce sont près de 70 jeunes qui pourront bénéficier d’une dizaine de destinations. D’une durée 
de 15 jours environ, les thèmes sont choisis en fonction de l’environnement des lieux de séjours, des tranches 
d’âges. Il y en a pour tous les goûts ! Voile dans le Finistère, moto en Dordogne, activités nautiques en Charente 
Maritime, bivouac en Haute Loire, canyoning en Corse, ou encore road trip en Espagne, telles sont les destinations 
proposées. Pour apprendre en voyageant, la municipalité renouvelle une offre de séjours linguistiques. Mais ces 
séjours sont aussi l’occasion pour les enfants et les jeunes de vivre une expérience collective enrichissante et 
épanouissante. Les enfants et les jeunes sont encadrés par une équipe d’animation qualifiée et de qualité.

Les animations sont proposées en fonction du thème décliné dans le projet et la nature du séjour. 
La brochure d’informations sur ces séjours d’été est disponible sur le site internet de la ville 
www.grand-couronne.com et sera distribuée dans les boîtes aux lettres avec le prochain 
Tambour. 
Vous y trouverez le détail de ces séjours mais aussi des informations pratiques, ainsi que les tarifs. 

Sur ce dernier point, la ville a fait son possible pour permettre des séjours de grande qualité à des prix accessibles 
et qui tiennent compte du quotient familial de chacun. Enfin, les accueils de loisirs de la ville (Centre de Loisirs et 
Local Jeunes), proposent pour cet été, des camps de 5 jours et 4 nuits pour les enfants de 6 à 14 ans. Lors de ces 
mini séjours, les jeunes pratiqueront le tir à l’arc, l’escalade, la pêche, le kayak, le V.T.T., la voile…  

Pour les enfants qui resteraient en ville, les accueils de loisirs vous feront vivre des moments inoubliables, avec 
des sorties à la journée, des grands jeux…

Séjours d’été :
Les vacances se préparent maintenant !

Séjours 
d’été 
2015

Grand-Couronne

7/17 
ans

plaquette séjour été 2015.indd   1 20/03/2015   14:55:33

Une réunion d’informations
 sur les séjours aura lieu le 
mardi 7 avril à partir de 18h 
au Local Jeunes Delaune.

Attention : 
les inscriptions débuteront le 

samedi 11 avril.

Avec l’arrivée du Printemps, les 
bruits de voisinage se font parfois 
plus nombreux. Aussi, il est utile 
de connaître la loi. 
Selon la réglementation nationale relative aux 
troubles de voisinage « aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, 
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou 
que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité ». 
En vertu de la réglementation nationale, les bruits 
de tondeuse peuvent donc être sanctionnés s’ils 
sont de nature à porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage. C’est la raison pour laquelle, 
l’utilisation de la tondeuse (ou autres appareils 
de jardinage ou de bricolage) est conseillée de 
8 h 30 à 19 h, les jours ouvrables et de 10 h à 12 h, 
les dimanches et jours fériés. 
Il en va de même des nuisances sonores dues 
aux aboiements des chiens ou aux autres 
bruits émis par le voisinage (tapage diurne ou 
nocturne). En effet, même avant 22h, tout bruit 
gênant peut être sanctionné. 
Néanmoins, en cas de trouble causé par un 
bruit de voisinage, la recherche du dialogue est 
la voie à privilégier. Par exemple, vous pouvez 
rappeler à votre voisin les horaires d’utilisation 
de la tondeuse, lui demander de vérifier le 
niveau sonore de son appareil ou l’inviter à faire 
preuve davantage de civilité. 
En cas de persistance des nuisances, vous 
pouvez également signaler la situation à la 
Police Municipale au 02 35 69 00 25.

Nous vous informons que 
le commerce 

« LINA FLEURS » 
a déménagé au 45 rue 
Georges Clémenceau.
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Le Centre de loisirs ouvre ses portes 
durant les vacances de printemps 2015 
du 27 avril 2015 au 7 mai 2015 inclus  
(soit 8 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat 
de la division population à partir du 30/03/2015
Attention : 
● Pour la 1ère semaine du 27/04/2015 au 30/04/2015, 
les inscriptions s'arrêteront le 17/04/2015, pour la 
2ème semaine du 04/05/2015 au 07/05/2015, les 
inscriptions s'arrêteront le 24/04/2015.
● 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 pour l'année 2015, se munir : de la carte 
de quotient familial 2015, du carnet de santé de 
l'enfant, d'une attestation de sécurité sociale, de la 
carte de mutuelle 2015 ou l'attestation CMU à jour, 
et d'une attestation d'Assurance Responsabilité Civile 
Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 
2014/2015.

Centre de Loisirs

Semaine du Développement Durable, du 1er au 10 avril 

Rappel rentrée scolaire 
2015/2016

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.
Pour ces deux prochaines séances, les bibliothécaires vous 
feront découvrir des extraits des derniers livres qu'elles ont 
aimés. Vous pourrez également 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 
sont toujours au rendez-vous.
Prochaines séances :
Mardi 7 avril 2015 de 18h30 à 19h30, ou jeudi 9 avril 2015 de 
18h30 à 19h30 (séance au choix).
Entrée libre. Ouvert à tous à partir de 15 ans.

Club de lecture

Vendredi 10 avril 2015
A 20h à l’Avant-Scène
Théâtre des Trois Gros
Théâtre/humour
Tout public à partir de 14 ans
Tarif : 10€/7€
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00
Petite restauration sur place

Mercredi 15 avril 2015 
A 14h30 à l’Avant-Scène
Compagnie Commédiamuse
Récit fantastique et musique
Durée : 1h00
Tout public à partir de 8 ans
Tarif unique 2.50€
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Petit goûter sur place

JACQUES LE FATALISTE

ET SON MA1TRE

VISITE A LA VILLA 

ESSELING MONDE

'

^

En bref

UNRPA
Vous voulez passer une agréable journée 
dans une ambiance conviviale et amicale ?
Nous organisons une sortie cabaret au 
« Philopat » à Longueau à 5 km d’Amiens :
Jeudi 30 avril 2015. Rendez-vous à 
9h45, départ 10h précises place du 
Capitaine Cauchois à Grand-Couronne, un 
ramassage aux Essarts à 10h10. Le prix 
coûtant est de 76 euros, le prix pour les 
adhérents est de 40 euros et de 76 euros 
pour les non-adhérents. N’oubliez pas 
votre carte vitale.
Inscription auprès de Mesdames Denise 
Poupon au 02 35 67 81 33 et Janine Avenel 
au 02 35 67 79 78, ou à nos permanences 
du vendredi salle Albert Houel de 10h à 
11h30. Prochaines permanences le 20 
mars, le 3 avril, clôture des inscriptions le 
15 avril 2015.

Fermeture Médiathèque 
Boris Vian
En raison des fêtes de Pâques, la 
Médiathèque Boris Vian informe ses 
lecteurs de sa fermeture le samedi 4 avril 
2015.
Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques !

Foire à Tout
L’association Coup de Pouce organise 
une Foire à Tout le 12 avril de 6h à 18h, 
sur le parking d’Intermarché. Réservations  
sur place.

C’est un peu l’histoire des deux 
vies de Sylvain Roques, Grand-
Couronnais de 56 ans qui est 
passé de l’or noir de la raffinerie 
Pétroplus au blé noir de la farine 
dans sa crêperie le « Jem’s » 
sise à Saint-Etienne-du-Rouvray.  
Marié à Emmanuelle (qui prépare 
paisiblement des sablés dans 
la cuisine), papa de Raphaël 18 
ans et Antoine 12 ans, Sylvain 
de sa voix douce raconte : « Tout 
a basculé début 2013, lorsque 
le tribunal de commerce a 
déclaré la cessation d’activité, la 

condamnation à mort de mémé, notre raffinerie ! ». Après discussion avec Jean-
Louis Vouin son beau-frère (époux de sa sœur) embarqué dans la même galère 
pétrolière, ils décident de prendre leur destin en main « Nous savions qu’à 50 ans, 
le marché du travail n’attendait pas après nous ! » et de concrétiser le rêve de Jean-
Louis : faire des crêpes. Un local se libère sur Saint-Etienne ; banco ! Sylvain troque 
son casque et ses gants du complexe des huiles contre le tablier et la serviette 
de restaurateur.  Epaulés par la Chambre de Commerce, moins par le cabinet de 
reclassement frileux, ils partent en stage de formation ; licence 4, hygiène…et 
crêperie !  « Chez Nelly une bretonne installée dans l’Aveyron ! on lui doit beaucoup, 
elle est même venue ici nous apprendre le service ! »
Depuis un an et demi Sylvain et sa famille sont installés dans leur nouvelle vie :  
« J’adore le rapport avec la clientèle ! Et sans la pression de la raffinerie ! La hantise 
de l’explosion ! J’ai adoré ma vie en équipe de 3/8, mais aujourd’hui en cuisine, je 
suis passé à autre chose ! ».

Un dernier mot sur sa ville natale : 
« J’ai toujours habité Grand-
Couronne et l’on s’y plait ! Mon 
épouse est d’ailleurs secrétaire 
du club de Basket, alors à tous 
les bretons couronnais : on vous 
attend ! …Et les autres aussi ! »
Sylvain Roques, ou l’art de 
transformer son malheur en 
seconde chance. Po
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Sylvain Roques
Raffiner puis fariner…

GRAVURES / PASTELS
PASCAL GIRARD
Exposition du 17 avril au 3 mai 2015

Cette exposition de pastels et d’estampes met en parallèle deux techniques au premier abord très éloignées : précise 
et détaillée pour la gravure, plus gestuelle, presque « expressionniste », et à la limite de « l’abstraction »  pour le pastel, 
avec des creux pour la gravure, et des reliefs pour le pastel ; en noir et blanc surtout pour la gravure, et très coloré pour 
le pastel...
Les supports utilisés sont multiples (papiers, toiles, bois, métal), mais se sont surtout mes anciennes plaques gravées 
que j’ai utilisées, pour les retravailler au pastel. 
L’image qui y est gravée peut être inspiratrice pour cette nouvelle traduction au pastel, ou au contraire en être éloignée. 
Cette transformation de l’image inspirée des creux et des reliefs de la plaque de métal, ainsi que sa brillance, procure 
une véritable métamorphose de l’image initiale. Et l’estampe imprimée de la plaque gravée initialement et exposée en 
parallèle nous permet de mieux voir ces changements, et ces évolutions.
Ce double regard entre estampes et pastels, devrait permettre de mieux comprendre ces transformations de l’image qui 
passent dans ma tête, lors de ces « métamorphoses »…
« Etats » du temps qui passe, et qui s’inscrivent dans le temps d’un peu plus d’une année de travail, « gravures et pas-
tels gras », expriment mes préoccupations anciennes et actuelles.
Ils sont des traces de ma vie.
« Noir et couleurs, transparence et épaisseur, brillance et profondeur, strates, couches successives, états, vis à vis, 
inspiration et déformation, transformations, matière lisse et rugueuse, reliefs, creux, toucher du vernis ; la gravure et 
le pastel, sont à la fois tout cela. Métamorphoses. Lumière des couleurs sur le cuivre, lumière du noir sur le blanc, em-
preintes du temps dans la matière, elles sont symboles de la Vie. »
Pascal Girard

*« Changement de forme, de nature ou de structure, si considérable que l’être ou la chose qui en est l’objet n’est plus 
reconnaissable. La plupart des métamorphoses cachent un sens allégorique. » (définition du Larousse)

« MÉTAMORPHOSES*»

Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2015 pour  : 
- Petite Section maternelle
- Entrée en CP
Nous vous rappelons que pour l’entrée en petite 
section (PS) maternelle et en CP, une préinscription en 
Mairie au service Enseignement est obligatoire, celui-
ci vous délivrera un certificat de préinscription qui sera 
à remettre ensuite aux Directrices, Directeurs, lors de 
l’inscription à l’école. Pour les parents qui ne sont pas 
encore venus, merci de venir au plus vite au service 
enseignement pendant les horaires d’ouverture au 
public, avec les documents indiqués ci-dessous. 
Vous devez vous munir : de votre livret de famille, 
d’un justificatif de domicile.
Pour les dérogations à la carte scolaire, vous devez 
établir un courrier de demande de dérogation, avec 
vos coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail 
si possible et bien nous indiquer les nom, prénom, 
date de naissance de ou des enfant(s) concernés 
avec le motif exact de votre demande. 

Dans le cadre de la semaine du Développement 
Durable qui aura lieu du mercredi 1er au vendredi 10 
avril 2015 à l’Orangerie, la municipalité vous propose 
de découvrir la forêt d’Orival le samedi 4 avril. Pour 
participer à cette belle aventure, il faudra mettre votre 
réveil à sonner à 6h00 du matin, enfiler des vêtements 
de couleur foncée, un pantalon, une bonne paire de 
chaussures et surtout…ne pas embaumer le parfum ou 
le déodorant. Prévoir de l’eau et un casse-croûte, les 
mettre dans un sac à dos et bien sûr avant de fermer 
celui-ci « enfourner » un vêtement de pluie…on ne sait 
jamais ! Notre guide pour cette promenade éducative 
sera M. Gérard Pontini de l’association Scénarios C
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La Semaine du Développement Durable est devenue un rendez-vous incontour-
nable entre les citoyens soucieux de l’avenir de la planète et la Municipalité. 
A Grand-Couronne, tout au long de l’année, des actions sont menées, notamment en direction des plus jeunes 
pour les éduquer aux changements de comportements. La semaine du Développement Durable s’inscrit ainsi 
plus que jamais dans cette perspective, et est par sa couverture médiatique, un moment privilégié de partage, 
de connaissance pour le plus grand nombre. Aussi, lors de cette semaine de sensibilisation et d’actions, outre 
les temps réservés aux scolaires, de nombreuses expositions et rencontres vous sont proposées.
Tout d’abord, en entrée libre à l’Orangerie, trois expositions autour de thèmes variés, à l’image de celle proposée 
par l’Agence Régionale de l’Environnement de Haute Normandie sur « les petits gestes et grands effets », qui au 
quotidien permettent des économies ou préservent notre environnement. Une seconde sur l’eau, « l’or blanc », 
avec des techniques et astuces pour récupérer l’eau de pluie. Enfin, une dernière exposition de 13 panneaux 
sur les techniques de construction du Pisé, un système de construction en terre.   
Autre temps fort de cette semaine, l’intervention de l’écrivain Jean-Paul Thorez, spécialiste du jardinage, pour 
une rencontre sur ces questions à l’Avant-Scène le 3 avril à 18h30.
Enfin, un plus pour les lève-tôt, une sortie en forêt d’Orival le samedi 4 avril. (Voir ci-dessous)
Retrouvez, le programme détaillé sur le site de la ville.

Conservatoire

Max Pinchard
Tribute to Sting & The Police
Mardi 31 mars à 20h30
à l'Avant-Scène - Tout public - Entrée libre
Réservation conseillée au :02 32 11 41 90
Les classes de musiques actuelles revisitent 
le répertoire du mythique groupe de rock et 
de son chanteur charismatique.

Ethique et Thoc. Le départ est fixé à 6h45 du matin. Le lieu du rendez-vous : devant les barrières du sentier 
qui mène à la maison forestière d’Orival (près du poste de gaz). Le retour est prévu vers 9h30/10h00…au 
même endroit. Si vous avez une paire de jumelles, vous pouvez les apporter. 
Pour vous inscrire, téléphoner au 02 32 11 53 53. Attention, il n’y a que dix places.



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

En direct du Conseil Municipal
Résultats élections Départementales Grand-Couronne du 22 mars 2015

Agir pour l’avenir

Notre ville vient de franchir la barre des 10 000 
habitants avec un chiffre de 10 036 habitants pris en
compte lors de la préparation du budget pour 2015. 
Cela lui promet des ressources financières qui 
viendront atténuer l’effet de la réduction des dotations 
budgétaires programmée par l’État.
Pour autant, Grand-Couronne ne doit pas renoncer 
à une démarche d’analyse et d’évaluation des 
services rendus pour économiser sur les crédits 
importants affectés au fonctionnement. Financer des 
équipements nécessite des ressources et prépare 
l’avenir. Un taux de seulement 4,56 % des recettes
réellement disponibles en investissement, tel 
qu’observé pour 2015, est insuffisant. La population
s’accroît et les besoins suivront. Plus que jamais, la 
majorité en place se doit de réviser sa démarche et 
d’aller au-delà du «ni emprunts, ni augmentation des 
taux».
Lors du Conseil Municipal, il nous a été demandé de 
voter la cession d’un terrain préempté un an plus tôt 
aux Essarts. Nous avons apporté notre plein soutien 
à ce projet de cession qui permettra de réaliser de 
nouveaux équipements : une maison médicale, un 
pavillon test et un parking. Le contenu de ce projet 
n’est d’ailleurs pas sans rappeler les propositions 
qui étaient les nôtres lors de la dernière élection 
municipale . Il se substitue surtout à un projet de 
construction qui aurait durablement transformé 
l’habitat des Essarts, et ce, en opposition aux 
désideratas des habitants du hameau.
Cependant nous n’avons pas été sans rappeler que 
cette opération n’était pas neutre financièrement pour 
la ville, et que celle-ci ne pourra pas renouveler, ad 
vitam aeternam, ce type d’opération pour s’opposer 
à des constructions qui respectent la lettre et l’esprit 
du PLU voté par la majorité actuelle.

Permanences du groupe:
Adresse: rue Georges BRAQUE.
10H à 12H.
11-04/09-05/13-06/2015.
Tél.:07 81 86 85 40.
groupe-se.grandcouronne@orange.fr
grandcouronne.blogspot.fr

Michel FONTAINE, Valérie AUVRAY, Natalis 
BOUST, Laetitia CORREIA MIRANDA, Philippe 
LISIECKI, Isabelle POULAIN.

«Ensemble à gauche»

Aujourd’hui, la situation financière du 
Conservatoire est inquiétante !

Dans une période où le Gouvernement ne 
cesse de réduire les dotations financières aux 
collectivités, il décide de ne plus verser de 
subventions et se désengage financièrement du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Face à cette situation, l’établissement est obligé 
de trouver des économies de gestion qui ont 
forcément leurs limites. En effet, les dépenses de 
fonctionnement sont constituées principalement 
de la rémunération des personnels enseignant 
la musique et la danse. Malgré cela, nous avons 
réalisé au cours de nos derniers exercices plus de 
150 000 € d’économies par an. Ces efforts sont  
ruinés aujourd’hui par la suppression totale de la 
subvention de l’Etat qui pouvait atteindre plus de 
140 000 € par an. Heureusement, le Département 
a maintenu sa subvention et la Métropole verse un 
fonds de concours de 50 000 € à la ville de Grand-
Couronne et 25 000 € à la ville de Petit-Couronne. 
Aujourd’hui, le coût de fonctionnement du CRD pour 
la Ville de Grand-Couronne est de 950 000 € par an. 
Le coût moyen d’un élève du CRD est aujourd’hui de 
2600 € par an (hors locaux) et 33% d’entre eux ne 
sont ni de Grand-Couronne ni de Petit-Couronne et 
cela sans aucune participation des communes dont 
sont originaires les élèves. La situation de Grand-
Couronne n’est plus possible, l’avenir de notre 
Conservatoire est menacé. Nous explorons toutes 
les pistes et notamment le rapprochement sous 
forme de fusion, coopération ou nouveau syndicat 
intercommunal avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR) de Rouen. L’augmentation de 
nos tarifs, pour les élèves hors Petit-Couronne et 
Grand-Couronne n’est pas à exclure, mais elle sera 
largement insuffisante. Cela sans parler des difficultés 
que cela posera à nombre de familles concernées. 
Tous ces efforts seront vains si l’Etat s’entête à 
supprimer sa subvention et si de nouvelles aides 
substantielles ne viennent pas de la Métropole, 
du Département et de la Région. Ceux qui votent 
les lois à l’Assemblée Nationale ou au Sénat, 
conduisant à cette situation et plus largement 
au désengagement de l’Etat dans nos territoires, 
doivent assumer leurs responsabilités.

Michel LAMAZOUADE, Claude SAGOT, Annick 
LELIEVRE, Patrick VESCHAMBES, Saada 
CHOUAKRIA, Nicolas WASYLYSZYN, Souhila 
BAKOUR, Patrice DUPRAY, Bruno COURTOIS, 
Françoise RIVIERE, Gaye DIARRA, Valérie 
EDELINE.

Elus socialistes et républicains 

Notre vigilance reste entière sur les affaires de la ville 
de Grand-Couronne.
C’est pourquoi si hier soir nous avons voté 
unanimement le règlement de la nouvelle crèche 
municipale qui va bientôt ouvrir ses portes, nous 
restons attentifs aux recrutements qui vont être 
nécessaire au bon fonctionnement de cette belle 
réalisation.
De nouvelles perspectives s’ouvrent aux Essarts 
avec un projet dont le but est de répondre à un 
besoin qui commence à se faire sentir même dans 
notre commune : celui de la désertification médicale. 
Ce projet de rassemblement des compétences ne 
pouvait pas mieux tomber puisque cela correspond 
au projet que Corinne Barris notre adjointe chargée 
de la Santé est chargée de mener au nom de la ville. 
Donc elle sera à l’écoute pour trouver les meilleures 
solutions pour cette réalisation.
De même, réaliser des maisons qui offrent le 
maximum de confort ceci en prenant soin de notre 
environnement est un vœu cher à tous ceux qui 
sont conscients de l’état dans lequel se trouve notre 
planète. Nous savons tous qu’il faut prendre les 
problèmes d’environnement à bras le corps et nous 
ne pouvons qu’approuver de telles réalisations.
A partir du mois d’avril, les élus socialistes et 
républicains vont recevront deux samedis matin par 
mois dans leur local de 10H à 12H .

Corinne BARRIS, Mohamed BENNACER, Smail 
BOUFHAL, Sébastien Braillard, Dominique 
CLAUDEL, Sandrine GILBERT, Bernadette 
GRUEL, Taner KOTAN, Pascale LEMOAL, Julie 
LESAGE, Fabrice RAOULT.

1er bur. 2ème bur. 3ème bur. 4ème bur. 5ème bur. 6ème bur. 7ème bur. 8ème bur. 9ème bur.

Inscrits 685 896 495 760 807 757 796 803 961

Votants 279 352 250 320 270 388 343 458 530

Participation % 40,73 39,29 50,51 42,11 33,46 51,25 43,09 57,04 55,15

Exprimés 271 338 237 313 261 364 326 437 513

Blancs 8 11 0 4 4 16 11 15 13

Nuls 0 3 13 3 5 8 6 6 4

Nb voix % 1er bur. 2ème bur. 3ème bur. 4ème bur. 5ème bur. 6ème bur. 7ème bur. 8ème bur. 9ème bur.

620 20,26 58 53 53 62 50 73 55 98 118

1117 36,50 110 170 98 124 128 139 83 127 138

848 27,71 81 82 70 83 68 100 147 95 122

475 15,52 22 33 16 44 15 52 41 117 135
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M. BOUST David
Mme PLANEIX Florence

22 mars 2015

Mme LESAGE Julie
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Mme GILBERT Isabelle
M. GOURY Nicolas
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Conseil Municipal
Le lundi 23 mars, le conseil municipal se réunissait avec à l’ordre du jour, pas moins de 31 délibérations. 
Un grand nombre d’entres elles portaient sur la gestion quotidienne de la collectivité. A noter, qu’à ce titre, deux conventions avec la Métropole Rouen 
Normandie concernaient le fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Départemental ou encore le Centre Aquatique Alex Jany, pour lesquels la 
Métropole accorde un soutien financier. Plusieurs subventions ont été votées dans le cadre du jumelage au bénéfice des collégiens de Renoir et de Matisse.  
Des délibérations concernaient la crèche Lili Bulle, notamment par l’adoption du règlement de fonctionnement du multi-accueils. Mais aussi une convention 
pour le recrutement, sur un temps donné, d’une psychologue afin d’apporter un soutien aux professionnelles de la petite enfance. Les élus ont aussi 
approuvé une convention d’occupation pour l’installation d’une antenne locale de la « Ruche qui dit oui », association qui favorise la vente de produit frais…  
Pour connaître l’intégralité des délibérations à l’ordre du jour, rendez-vous sur le site de la ville.

Samedi 21 mars, tout le personnel du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Grand-Couronne et Petit-Couronne a accueilli un public 
venu nombreux à l’occasion de la journée portes ouvertes. 
Les professeurs, les petits et grands élèves, le personnel administratif et technique, chacun a participé à la 
réussite de cette manifestation. Au rez-de-chaussée comme à l’étage, on a pu assister à des répétitions, des 
auditions et des démonstrations : ensemble de guitares et à cordes minimes, danse classique modern-jazz et 
Hip-hop, musique de chambre, atelier de pratique vocale, ...
Des essais d’instruments ont été proposés à ceux qui le souhaitaient.
Musique et danse, à la découverte de l’enseignement artistique !
Le Conservatoire Max Pinchard, c’est près de 700 élèves, adultes et enfants ; plus de 100 élèves en Classes 
Horaires Aménagés Musique dans toutes les écoles élémentaires et au collège Jean Renoir.
Une équipe d’une dizaine d’agents administratifs et techniques et une cinquantaine d’enseignants artistiques 
sont mobilisées pour un accueil de grande qualité. Le conservatoire, c’est une famille : un lieu de vie de 
rencontres et d’échange. Il propose aussi tout au long de l’année des rendez-vous : concerts, spectacles, bal, 
cabaret... Alors si vous n’avez pas pu venir samedi dernier, n’hésitez pas, les portes sont restées ouvertes, le 
CRD vous renseignera avec plaisir !

Quand le Conservatoire Max Pichard ouvre ses portes !

« Au printemps 1962, le Cessez-le-feu est proclamé en Algérie. 
Voulu et plébiscité par l’opinion française et internationale, 
il met fin à dix années de cruels et meurtriers combats en 
Afrique du Nord ».
Jeudi 19 mars 2015, Patrice Dupray, Maire Honoraire, Claude 
Sagot, 1er Adjoint, le Comité FNACA, de nombreux élus et 
citoyens ont rendu un hommage  à toutes les victimes de ce 
terrible conflit. Pour cette journée du souvenir, des dépôts 
de gerbes ont été effectués aux cimetières des Essarts et 
de Grand-Couronne, ainsi qu’à la stèle de la rue du 19 mars 
1962. C’est à la salle de l’Orangerie que se sont exprimés, 
Claude Sagot et Claude Vandercoilden, Président de la 
Section FNACA de Grand-Couronne. Ils ont, avec beaucoup 
d’émotion, réaffirmé leur attachement à cette journée de 
souvenir et de recueillement. A cette occasion 9 remises de 
médailles ont eu lieu : Croix du Combattant pour Henri Mauger 
et Jean-Pierre Leprestre ; Médaille d’Afrique du Nord pour 
Pierre Boulard, Marcel 
Brahim, Jacques Chassy, 
Jacques Lepesteur, 
Michel Lefée, Marcel 
Guédé et André Stevens.
L’association des 
Amis de la Musique, 
a accompagné cette 
cérémonie du souvenir, 
à l’issue de laquelle 
un vin d’honneur 
a été offert par la 
Municipalité. 

Commémoration du 19 mars

Le 22 mars avait lieu le 1er tour de l’élection Départementale. A cette occasion, 3190 Grand-Couronnais se sont déplacés et c’est 
l’équipe du Front de Gauche, composée de Patrice Dupray, Caroline Wolf, Julien Dugnol et Saada Chouakria, qui est arrivée en 
tête dans la ville avec 36.50 % des suffrages. 
Viennent ensuite le Front National, représenté par Isabelle Gilbert et Nicolas Goury, qui recueillent 27.71 % des voix, suivi du 
Parti Socialiste, représenté par Julie Lesage et Didier Marie, à 20.26 % des voix et du binôme UD composé de David Boust et 
Florence Planeix avec 15.52 %. Dans le canton, c’est le binôme PS qui arrive en tête avec 37 %, le FN à 30 %, Le Front de Gauche 
à 18 % et l’UD à 15%.
Ce dimanche, les électeurs sont une nouvelle fois appelés aux urnes pour le deuxième tour de scrutin. Deux binômes restent en 
lice  : Julie Lesage et Didier Marie (PS), Isabelle Gilbert et Nicolas Goury (FN). Les bureaux ouvriront leurs portes de 8h à 18h.

Essai piano

Orchestre à cordes minimes

Audition de chant

Ensemble de guitares


