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Citation de la semaine
"Les gens qui n'ont pas de coeur s'imaginent 
toujours, pour leur commodité que les autres en 
ont un."
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Maison du futur, dite COMEPOS comme Conception et 
Construction de Maisons à Energie POSitive, inaugurée aux 
Essarts.

Collaboration entre des élèves de l'ITEP et le Service 
Environnement, pour une action au Marais de l'Aulnay.

Le Centre Communal d'Action Sociale a mis en place un 
Contrat Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants des 
études supérieures.

La saison culturelle commence vendredi 4 octobre, à 20h  
salle de l'Avant-Scène avec un spectacle d'humour.

Amicale Laïque des Essarts Basket démarre bien la rentrée 
avec la victoire de l'équipe DM3.

C'est sous le signe de la convivialité que la Fête des Associations s'est déroulée samedi dernier. Retour sur cette manifestation 
où stands, démonstrations et animations ont ponctué cette journée de partage.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Retour sur la
Fête des Associations
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Le monde associatif en vivante vitrine

Le partage collectif multiplie d’autant le plaisir individuel, et il n’était qu’à voir la bonne humeur générale régnant sur la 
cinquantaine de stands samedi dernier, pour s’en convaincre. Ce 21 septembre, la chaleureuse fête des associations a élu 
domicile à l’espace Michel Lamazouade,  plus précisément dans la salle Delaune et sur ses abords extérieurs. 

Déguisé en Cosplay pour l’occasion, de Lucky Luke à Astérix en passant  
par les elfes et autre reine des neiges, le petit monde local tant actif que 
réactif, de la culture et du sport, du jeu et du social, du commerce et de 
l’environnement a fait portes et bras ouverts au public venu le visiter en 
nombre, dès 11h du matin. Ceci  après l’officielle visite des élus, le Maire 
Patrice Dupray, à leur tête : « Le milieu associatif est le relais des élus, vous 
nous êtes plus que nécessaires pour faire vivre la ville, grâce à l’altruisme 
du bénévolat ».

Les démonstrations sportives ont rappelé combien les clubs sont toniques, 
mariant harmonieusement quantité et qualité grâce à des licenciés par 
centaines qui obtiennent de probants résultats du départemental jusqu’au 
national. Les quartiers étaient fort bien représentés par leurs associations 
respectives proposant animations et voyages. 

A l’extérieur, outre les jeux en bois et la structure gonflable géante 
pour la jeunesse, les tours de la ville en calèche pour tous, l’Union des 
Commerçants locaux faisait grâce à son marché fermier, effet d’annonce 
sur sa Journée Nationale du Commerce de Proximité du 12 octobre, tandis 
que les allemands de Velten assuraient, par le biais du jumelage, une 
fumante et fameuse restauration.  

Outre la découverte de l’ensemble de leurs activités si différentes et 
variées, les bénévoles présents incitaient les visiteurs à venir les rejoindre, 
histoire de renforcer ce tissu associatif qui tient bien au chaud le cœur de 
la ville.

A l'intérieur et à l'extérieur de l'Espace Michel Lamazouade, démonstrations de clubs, 
convivialité et bonne humeur, pour une journée réussie !

Jeunes joueurs sur le stand Questions pour un Champion.

Démonstration de Kick-Boxing sur l'estrade.

Le jumelage, avec Velten, proposait de la restauration.
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Maison COMEPOS : C’est déjà demain !

Mardi soir, aux Essarts, en présence du Maire Patrice Dupray, la maison du futur dite COMEPOS a été officiellement inaugurée. 
COMEPOS comme Conception et Construction de Maisons à Energie POSitive. Ce projet national datant de 2013, soutenu 
par 3 structures étatiques (ADEME, CEA, INES), et accompagné par 3 partenaires académiques (CNRS, CSTB, ARMINES) a vu la 
construction de 25 maisons en France. Pour le quart Nord-Ouest du pays c’est la société Extraco, par ailleurs basée aux Essarts, 
qui a été chargée de la réalisation de cette maison intelligente tournée vers l’environnement.

Cette élégante maison est valorisée par de nombreuses 
innovations techniques dans quatre directions principales :
L’économique et le thermique avec un travail sur la ventila-
tion, le chauffage et l’enveloppe du bâtiment.

Le numérique avec une gestion connectée de l’ensemble 
des équipements (domotique).

Le confort et la santé grâce à la qualité de l’air et de l’éclai-
rage, et un confort thermique assuré été comme hiver.

L’environnement avec une empreinte carbone minimum, 
le stockage et le recyclage de l’eau, la mobilité par l’ap-
port d’un véhicule électrique.
L’esthétique n’a pas été oubliée, qui fait que grâce à ce 
joyau de l’innovation pragmatique et de l’environnement 
durable dans le confort, le futur se conjugue au présent.

Déplacement du skate parc

En préambule du chantier de rénovation du stade de 
football Delaune à l’espace Lamazouade, dès le début 
de l’été le skate parc qui était adjacent au terrain 
d’honneur a été déplacé pour faire place à l’implantation 
de nouveaux modules pour le club de football. Désormais, 
il est efficient en lieu et place de l’ancien cours de tennis 
qui était situé côté sud des terrains. Un ancien cours 
dont le sol a été préalablement décapé, puis revêtu 
d’un enrobé neuf avant d’accueillir par fixation les cinq 
éléments  permettant la pratique du skate. Ce skate parc 
qui dispose ainsi d’un endroit dédié et propre, dont les 
espaces exploitables se veulent évolutifs en permettant 
accessoirement l’implantation de nouveaux éléments.

Les différents modules du skate parc qui ont été déplacés.

L'UCAE vous attend le 12 octobre !
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Pour le bien-être des mamans

Que ce soit quelques semaines avant de donner la vie, ou les jours qui 
suivent la naissance de l’enfant, les séances de l’activité pré et post-natale 
sont d’authentiques pauses douceurs pour les mamans nouvelles ou en 
devenir. 

Deux maîtres-nageurs ont été formés spécialement pour animer ce 
moment de pure détente dans une eau montée à 32° dans un petit bassin 
exclusivement réservé pour ce temps suspendu. Véronique Le Loarer, maître 
nageuse et elle-même maman, se charge avec plaisir d’animer cette 
activité tout en délassement, utilement agréable  le jeudi de 12h30 à 13h15 : 
« A l’époque de ma grossesse, je ne connaissais pas cette activité aquatique, 
sinon je l’aurais certainement pratiqué ! ». Elle a suivi une formation spécifique 
pour la préparation prénatale afin d’accompagner dans l’eau les futures 
mamans, à partir de 3 mois de grossesse jusqu’à l’accouchement final et 
libératoire : « Nous proposons également un accompagnement postnatal, 
après l’accouchement en complément de la rééducation classique ». 
La séance de 45 minutes se déroule tout en délicatesse sans faire de vague : 
« On travaille la respiration principalement sous l’eau, mais pas d’apnée ! 
Car il faut apprendre à souffler plutôt que bloquer ». Puis s’ensuivent des 
assouplissements, pour finir par la relaxation accompagnée d’une suave 
musique et de « bébés massages » dans le dos.  Un pur moment de bonheur !

Renseignements au 02 32 11 53 81 au Centre Aquatique Alex Jany.

Les enfants de l’ITEP servent la planète

Jeudi matin, 13 élèves de l‘ITEP  de 11 à 14 ans, encadrés par 5 
accompagnants, ont entrepris le nettoyage du marais de l’Aulnay et de 
ses abords routiers.  Une action en faveur de l’écosystème local concertée 
avec le service Environnement de la ville en accord avec le Port de Rouen, 
propriétaire des lieux. 

L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) Vallée de Seine 
installé rue de Bas à Grand-Couronne, accueille enfants et adolescents 
présentant difficultés psychologiques et troubles du comportement, les 
empêchant de suivre une scolarité classique. A moyen terme, l’ITEP leur 
permet de retrouver leur légitime place au sein de la société.

Ce type d’activité à l’extérieur de l’établissement représente une ouverture 
sur le monde environnant, le nettoyage du marais offrant des intérêts 
pédagogique et social, ainsi que la défense d’une noble cause. La propreté 
de la planète commence par des actions locales, si petites soient-elles, en 
les multipliant le résultat sera probant. 

Il n’est qu’à constater la récolte des enfants de l’ITEP, plusieurs sacs poubelle 
pleins, de multiples bouteilles, des pneus et un aspirateur, pour comprendre 
que la démarche fut loin d’être futile. 

Des élèves motivités par cette action.

Un groupe en accord avec l'environnement.
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La nouvelle équipe "Loisir" du club de rugby 
s'entraîne tous les jeudis de 19h30 à 21h, stade 
Maurice Ragot à Petit-Couronne. Tout nouveau 
joueur est le bienvenu.

Les agents des services techniques ont effectué 
l'entretien des trottoirs pavés de la rue Duclos : 
nettoyage à haute pression, sablage des joints.

Rugby XV Couronnais

Travaux de voirie

Samedi 12 octobre
2019

école 

Jacques Prévert

De 9h30 à 11h00Si on en parlait ?

du Maire 

      Les 

Cafés

Contrat Municipal Etudiant

Le Centre Communal d'Action Sociale a mis en place un Contrat 
Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction 
de leurs besoins et de leur lieu d'étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an, 
• qui ont un statut d'étudiant non rémunéré,
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles 
monoparentales),
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du 
foyer, inférieur ou égal à 1008 €.
Calcul du Quotient Familial :
1/12 du revenu imposable avant abattement + Prestations familiales

Nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de revenu

Le Contrat Municipal  Etudiant signé entre l'étudiant et le Président du 
C.C.A.S prévoit le versement d'une somme forfaitaire à laquelle peut 
s'ajouter une somme complémentaire liée à une contrepartie réalisée 
sous forme de mission, dans les services municipaux.

Les dossiers pour l'année 2019-2020 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 4 NOVEMBRE 2019, 
au C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau - Tél : 02.32.11.53.76 aux jours 
et heures suivants : lundi - mardi - vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16h30 et le jeudi de 8H30 à 12H15.

Unanime motion de soutien à Chapelle Darblay

Lors du Conseil Municipal de lundi dernier, le Maire Patrice Dupray a 
présenté une motion de soutien aux salariés de la papeterie Chapelle-
Darblay, en présence d’une délégation syndicale CGT de cette dernière. 
La motion rappelle la brutalité de l’annonce par le propriétaire UPM de 
la vente du site et de son éventuelle fermeture en cas d’absence de 
repreneur et souligne les profits accumulés du groupe qui a bénéficié 
d’aides publiques. Le texte voté précise également le rôle vital de 
cette papeterie recyclant 100% de papier via des collectes régionales 
et nationales, une entreprise vertueuse quant à son fonctionnement 
et ses débouchés, résolument tournée vers l’avenir environnemental. 
D’où la demande formulée d’implication du gouvernement afin de 
chercher activement un repreneur sérieux et de mettre un coup d’arrêt 
à la désindustrialisation de notre vallée de Seine. Une motion adoptée 
à l’unanimité par l’ensemble du conseil municipal solidaire, 29 voix pour 
et aucune contre.
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BiBliotHèquE
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi 
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations

Marmothèque : samedi 28 septembre à 10h30
Atelier manuel jeunesse : mercredi 2 octobre à 14h

Which witch are you? 
A-t-on toujours raison ? 

Vendredi  04 octobre 2019 à 20h
A l'Avant-Scène - Fred Blin - Humour - A partir de 12 ans - 
Tarif B - Dans le cadre des 10 ans du Festival Rire en Seine  
- Durée 1h30 

Un spectacle d'erreur qui fait peur ! 
Nous pouvons dès à présent dire qu'il y aura des longueurs 
et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. 
Ce sera résolument un spectacle sur la différence, avec 
quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, 
drogués, heureux, là n'est pas la question ! Parce que, 
certes il faut s'en occuper, mais dans le fond un animal ça 
dépanne toujours ! 
Cela dit nous parlerons essentiellement de la nature 
humaine, «On dit de l'homme qu'il a du mal à montrer sa 
vraie nature, rien de moins étonnant quand on sait que la 
nature, elle-même, a ses propres secrets ».
Frédéric Blin : comédien emblématique des Chiche Capon ; Ray-

mond RAYMONDSON : metteur en scène

Crédit photo : Fanchon BILBILLE

Réservation conseillée au 02 32 11 53 55 Union Africaine de Grand-Couronne

L’U.A.G.C. organise une grande soirée africaine le samedi 
2 novembre 2019 à l’Avant-Scène place Aimé Césaire à 
Grand-Couronne de 19h à 3h du matin.
Au menu : pastels, tiebou n’dienne (riz au poisson), tiakiri.
Tarifs : adultes et plus de 16 ans 20€, enfants de 3 à 16 ans 
10€, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, plus 5 euros 
sans réservation le jour de l’événement.
Venez nombreux
Renseignements et réservations : au 06 61 39 95 15 ou au 07 
55 60 88 98, Facebook UAGC  Grand Couronne, SNAP uagc 
76, adresse mail unionafricaine76530@gmail.com

Foire à Tout

Le Comité des Fêtes des Essarts organise une Foire à Tout
Dimanche 6 octobre 2019
- Place Césaire Levillain  de 9h à 18h, mise en place dès 7h, 
inscription et réservation au 06 64 55 80 98.
- 4€ le mètre linéaire.
- Buvette friterie sur place. 

Papiers dansés

Mercredi 9 octobre 2019 à 15h
A l'Avant-Scène
Jeune public/Duo de danse et papier ; La Libentère
Tout public à partir de 2 ans - Tarif A - Durée 30mn 
Sans narration, d'action en action, une danseuse dialogue 
avec le papier et crée des formes abstraites qui seront les 
témoins de l'empreinte de son corps dans la matière. De 
la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du 
végétal au samouraï, l'imaginaire par embardée avance et 
trace son chemin. 
Petit à petit, le spectacle se construit en lien avec le sonore 
et le musical. L'imaginaire des spectateurs petits et grands 
pourra s'y loger. 
Sur une proposition plastique de Nicole FELLOUS ; Véronique 
HIS : chorégraphe ; Lilas NAGOYA : danseuse ; Agnès CHAU-
MIÉ : musique
Crédit photo : Laëtitia D'ABOVILLE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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Etat civil
Mariage
Nicolas DUBOS et Elodie BELGHAZI

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

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

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

La ville recrute 
un chauffeur Transport en commun
Mission du poste :
Assure le transport collectif de 
personnes dans un véhicule 
aménagé à cette fin  sur des 
parcours prédéterminés et missions 
diverses.
Conditions d’exercice :
Poste à Temps Plein – 35 heures / 
semaine ; Du lundi au vendredi : 
Horaires  de travail d’amplitude 
variable  (7h30 à 17h30) ; Sorties 
possibles certains week-end et/
ou jours fériés; Rigueur, discrétion, 
réactivité, adaptabilité, polyvalence
Permis D en cours de validité et sans 
restriction géographique exigé.
Candidature à adresser à Monsieur 
le Maire - Place Jean Salen
76530 GRAND COURONNE
Date  limite de candidature : 15/10/19

offrE 
d'Emploi

Aide aux devoirs

1, 2, 3, et moi 
L'association a repris ses activités 
le lundi 23 septembre 2019 auprès 
des enfants des écoles V. Hugo et F. 
Buisson.
Ses permanences sont assurées le 
lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h 
à la Maison des Associations.
Nous sommes à la recherche de 
nouveaux bénévoles. Si vous avez 
2h libres par semaine, venez nous 
rejoindre, contacts : 06 72 12 52 30 et 
02 35 67 17 46.

Nous, Vous, Ensemble 
L'association recherche des 
bénévoles pour intervenir à l'aide 
aux devoirs. Celle-ci a lieu  le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 16h45 
à 18h00 à la salle Camille Robert, 
située au centre commercial des 
Bouttières.
Vous apporterez votre soutien 
scolaire selon votre aisance à un ou 
plusieurs enfants du même niveau, 
allant du CP au CM2. Pour intégrer 
ce dispositif ô combien utile aux 
enfants du quartier et dans une 
ambiance conviviale, merci de vous 
présenter à la dite salle aux horaires 
indiqués. 

ABCL

Activités de l’ABCL (Pour les mois 
d’octobre, novembre & décembre 
2019) 
Mardi 1er octobre : Jeux de société 
et sortie bowling à 14h00 salle 
Festive. Samedi 5 octobre : Réunion 
mensuelle à 10h30 salle Camille 
Robert. Mardi 15 octobre : Repas 
couscous à 12h00 salle Festive, 
se munir de son verre, couverts, 
boissons. L’assiette sera fournie. 
Inscriptions avant le 05/10. 15€ 
le repas. Mardi 29 octobre : Jeux 
de société à 14h00 salle Festive 
puis tirage du loto gratuit (réservé 
uniquement aux adhérents). Mardi 
12 novembre : Jeux de société et 
sortie bowling à 14h00 salle Festive, 
17h30 réunion d’information. Mardi 
26 novembre : Repas harengs et 
dégustation du Beaujolais Nouveau 
à 12h00 salle Festive. Se munir de son 
verre, assiette, couverts. Mardi 03 

décembre : Jeux de société et sortie 
bowling à 14h00 salle Festive. Jeudi 
5 décembre : Théatre Ch.DULLIN « 
Champs Elysées », réservation avant 
le 15/11/2019. Vendredi 6 et Samedi 
7 décembre : Participation au 
Téléthon, salle Camille Robert. Lundi 
16 décembre : 15h00 décoration de 
la Salle Festive pour le repas « Noël 
avant Noël ». Mardi 17 décembre : 
Repas « Noël avant Noël » à 11h45 
salle Festive, réservation avant le 
03/12/2019. Mercredi 18 décembre :
Rangement de la salle Festive à 
10h00.

CNL Lohéac

La prochaine réunion mensuelle se 
tiendra le premier mardi du mois 
d'octobre soit le :
Mardi 1er octobre 2019, à partir de 
18h30, salle Camille Robert.
Contact : cnlloheac@gmail.fr

FNACA

L’association FNACA de Grand-
Couronne rappelle à tous ceux qui 
ont effectué au moins 4 mois de 
leur service militaire en Algérie entre 
1962 et juillet 1964, qu’ils ont le droit 
à la carte de combattant, ce qui 
leur octroie une retraite annuelle de 
760 €, non imposable et leur permet 
d’avoir une ½ part sur la déclaration 
d’impôt. Pour tout renseignement 
veuillez contacter Claude Vander-
coïlden au 06 31 61 61 37 ou Roland 
Lefée au  02 35 69 89 63 ou 06 74 97 
78 94.

Voyage de fin d’année
Suite  à des désistements, 3 places 
sont encore disponibles pour 
notre voyage de fin d’année à 
Réchastel en Haute Provence, du 
28 décembre au 4 janvier, dans un 
village vacances 4 étoiles, au prix de 
800 € par personne. Séjour tout inclus 
départ et retour Grand-Couronne, 
passez des vacances de rêve avec 
la FNACA, un repas de réveillon en 
Provence, des paysages  grandioses,  
des excursions sélectionnées avec 
soin, …
Pour tous renseignements et 
inscription  téléphonez :  Michel Joly 
au 02 35 67 79 03 ou 06 29 49 17 82.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 30 sept. au 1er octobre
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves, haut de cuisse de poulet, 
haricots verts, Edam BIO, donut sucré.
Mardi 
Carottes râpées, boulettes d'agneau, 
semoule, crème de gruyère, fruitBIO.
Mercredi 
Salade de crudités, rôti de porc, 
jardinière de légumes, Coulommiers, 
yaourt aux fruits mixés.
Jeudi 
Friand au fromage, hampe de boeuf, 
ratatouille, Cantadou, flan nappé au 
caramel.
Vendredi 
Pomelo, filet de poisson, riz, Chanteneige, 
fruit BIO.
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Culture

Which witch are you ?
A-t-on toujours raison ?
Vendredi 4 octobre à 20h 
Humour - A l'Avant-Scène

Papiers dansés
Mercredi 9 octobre à 15h 
Jeune public - A l'Avant-Scène

Vie Municipale

Café du Maire
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h00
Ecole Jacques Prévert

Bibliothèque

Marmothèque
Samedi 28 septembre à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Atelier manuel enfant
Mercredi 2 octobre à 14h00
A partir de 7 ans

sport

ALE Basket

Une première journée de championnat réussie !
DF3 (notre photo) victoire face à CEP St Nicolas d’A. 50/26 ; DM2 Victoire à Yerville 
51/72.
Prochaines rencontres dimanche 29 septembre 2019
Salle Hélène Boucher : DM5 : match contre AFS St Ouen de Th. 08h45 - DM2 : 
match contre CB Petit-Quevilly 10h30 ; Extérieur : DF3 : match à Rouxmesnil 10h30

3, av. Jean Jaurès GRAND-COURONNE
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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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Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 1er octobre 2019 de 11h à 11h45
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Groupe Agir pour l’Avenir

Cession de la Chapelle Darblay.
Nous souhaitons vivement que cette usine 
du domaine privé trouve au plus vite un 
repreneur de qualité et garant de son avenir. 
Il serait préjudiciable de donner de faux 
espoirs et de revivre un nouveau Pétroplus 
avec son défilé de politiques compatissants 
de tous bords ne pensant qu’à mettre en 
avant leur propre image à grands renforts 
de médias et malheureusement  sans 
résultat pour le personnel en difficulté.
Alors que l’enquête publique PLUI 
Métropole est en cours et qu’elle prône une 
modération de la consommation foncière, 
nous apprenons incidemment, dans un 
article du quotidien  Paris Normandie daté 
du 31 août «dixit Mr le Maire», l’existence d’ 
un projet de dynamisation économique au 
Petit-Essart.
Le projet «OAP 319H rue des tribunes» 
précise :
A l’interface entre les développements 
urbains les plus récents et les espaces naturels 
des champs et de la forêt, le site bénéficie 
d’un cadre paysager exceptionnel.
En effet, cet étalement urbain serait situé 
dans une zone totalement vierge de 
construction, jouissant  d’une mare, en limite 
d’une zone naturelle boisée, et totalement 
excentrée du centre ville. Mr le Maire 
semble s’apprêter à encore  sacrifier plus de 
11ha de notre réserve foncière, peut-être 
dans l’espoir d’obtenir un rond point sur la 
RD 938. 
Il ne suffit pas d’un côté, de faire de la 
propagande en communiquant sur la 
qualité environnementale et de l’autre, 
de faire tout le contraire en supprimant 
des zones naturelles et nécessaires à 
notre équilibre de vie. Où est le respect 
de l’Agenda 21. Bien sûr,  comme à son 
habitude, Mr le Maire vous dira que cela 
vient d’une demande de la Métropole. 
Alors que le PLUI va nous engager pour 
la prochaine décennie, Mr le Maire et sa 
majorité n’ont pas jugé opportun de réunir 
la commission urbanisme. Voilà un bel 
exercice de démocratie qui maintenant le 
seul groupe d’opposition sans étiquette à 
l’écart des projets de notre commune.
Dans cette bataille contre le réchauffement 
climatique, lutter pour enrayer l’étalement 
urbain et la destruction de zones naturelles, 
préserver les éléments de paysage présents, 
c’est l’affaire de tous les couronnais pour 
l’avenir de nos enfants et de la planète 
terre.
Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le 12-10/09-11/14-12/2019.
10H – 12H. 2 rue des Essarts (ex maison du 
cimetière).

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

Elus socialistes et républicains

La fête des associations qui s’est tenue 
samedi dernier a été l’occasion de 
lancer officiellement la rentrée sportive 
et associative dans notre commune. Les 
activités proposées par les associations 
couronnaises sont diverses et variées, offrant 
un large choix pour tous. 
Parallèlement, cette rentrée a été marquée 
par une annonce difficile pour notre territoire 
: le groupe finlandais UPM Chapelle Darblay 
a annoncé, le 10 septembre dernier, la mise 
en vente de son usine de Grand-Couronne. 
Ce conseil municipal a donc été l’occasion 
de voter une motion sur la situation de l’usine. 
Le groupe papetier finlandais détient cette 
usine depuis les années 90. Le site exploite 
une machine à papier avec une capacité 
annuelle de 240.000 tonnes, 236 salariés y 
travaillent. La papeterie Chapelle-Darblay 
a fêté l’an dernier ses 90 ans. Les salariés 
d’UPM sont très fortement impliqués dans la 
survie de leur usine. Ils ont d’ailleurs fait des 
efforts considérables qui ont contribué à la 
compétitivité du site de Grand-Couronne. 
A défaut de pouvoir compter sur les 
propriétaires actuels, il va falloir trouver des 
repreneurs qui pourront investir dans une 
possible reconversion. Il est essentiel que 
l’Etat soit très vigilant et mobilisé pour que 
les repreneurs éventuels soient à la hauteur 
de l’enjeu. En attendant, les salariés vont 
poursuivre leur mobilisation et nous serons 
à leurs côtés. Ils organisent d’ailleurs une 
exposition photo sur leur savoir-faire qui se 
tiendra à l’Orangerie du 19 octobre au 16 
novembre. 
D’autres rendez-vous sont à venir en cette 
période de rentrée, avec par exemple, 
l’ouverture de saison culturelle à l’Avant-
Scène, le 4 octobre. L’occasion de découvrir 
les nouveaux aménagements réalisés 
cet été dans cette salle de spectacle. En 
termes de travaux, ce sont aussi les façades 
de l’école Picasso qui seront dévoilées le 5 
octobre prochain. Bonne rentrée à tous ! 
Venez échanger avec vos élus lors des 
permanences, dans le local situé près de 
l’Orangerie, le 1er samedi du mois, de 10h 
à 12h.

Liliane Boittout, Smail Boufhal, Sébastien 
Braillard, Bernadette Gruel, Taner Kotan, 
Pascale Le Moal, Julie Lesage, Fabrice 
Raoult.

Groupe Ensemble à Gauche
 
Lors du Conseil Municipal du 23 septembre, 
le Maire a présenté, aux élus municipaux, 
une motion de soutien aux salariés de 
la papeterie Chapelle Darblay. Suite à 
l’annonce par la direction d’UPM de la 
cession du site de Grand-Couronne et du 
risque de fermeture en cas d’absence de 
repreneur, le Maire a informé les élus qu’il 
avait sollicité un rendez-vous avec le Ministre 
de l’économie et des finances en présence 
des représentants des salariés. Au regard des 
enjeux tant sociaux qu’environnementaux, 
le groupe Ensemble à Gauche a voté pour 
cette motion qui réaffirme solennellement 
la nécessité de préserver l’attractivité 
économique de notre territoire, de 
sauvegarder l’ensemble des emplois et qui 
souligne l’intérêt environnemental du site 
recyclant 400 000 tonnes de papiers. 

La majorité municipale a également 
porté des propositions importantes pour 
l’enfance et la jeunesse. Suite à l’arrêt 
du financement, par la Caisse nationale 
des Allocations Familiales, des Contrats 
Partenaires Jeunes qui permettaient à de 
nombreux jeunes couronnais, avec une 
participation conjointe des familles et de la 
ville, de pratiquer une activité sportive ou 
culturelle, la ville a décidé d’augmenter la 
part de financement communal pour que le 
désengagement de l’Etat ne prive pas les 
jeunes de leurs activités et qu’ils continuent 
à s’épanouir dans les domaines de leur 
choix. La ville s’est également engagée 
dans le dispositif « petit déjeuner » proposé 
par l’Education Nationale. Cela permet aux 
communes volontaires d’offrir une collation 
aux enfants dans les écoles relevant de 
l’éducation prioritaire, comme l’école 
Pablo Picasso, avec une participation de 
l’Etat. La ville a fait le choix de financer 
en plus intégralement le même service 
pour l’école Victor Hugo anciennement 
en zone d’éducation prioritaire. Avec 
cette mesure, ou encore l’équipement 
numérique de toutes les écoles pour cette 
rentrée scolaire, les nombreux travaux de 
rénovation entrepris dans les différentes 
classes ou dans les restaurants scolaires cet 
été, la municipalité a confirmé sa volonté 
de faire de l’école le centre de ses priorités 
pour offrir la confiance et la réussite à tous 
les enfants. 

Le groupe Ensemble à Gauche vous 
souhaite à tous une très bonne rentrée. 

Patrice Dupray, Claude Sagot, Annick 
Lelièvre, Patrick Veschambes, Saada 
Chouakria, Nicolas Wasylyszyn, Souhila 
Bakour, Bruno Courtois, Françoise Rivière, 
Gaye Diarra, Valérie Edeline.
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Construisons l’Avenir Ensemble

Ce soir lundi 23 septembre 2019 à eu lieu le 
premier conseil municipal Après les congés.
A été approuvé la délibération par laquelle 
la ville de grand couronne apporte sa 
garantie à l’emprunt contracté par 
«Logiseine» à hauteur de 1 066 144,82.
C’est un moyen pour la ville d’aider les 
bailleurs à réaliser des améliorations 
sur des améliorations sur l’habitat et en 
l’occurrence,  il s’agit là de l’amélioration 
thermique de 248 logements du Parc 
Diderot -double enjeu l’intérêt de la qualité 
de vie des couronnais, et des économie 
d’énergie dans cette période où la 
préservation de l’environnement est un de 
nos soucis majeurs.
L’ été à permis de travailler et de réadapter 
le règlement de location de l’avant scène 
notamment en pleine saison culturelle.
Mais également le règlement intérieur de la 
médiathèque afin qu’il soit mieux adapté 
aux besoins actuels des utilisateurs. Ceci 
au vu des nombreuses animations qui s’y 
déroulent et en tenant des horaires.
Chaque citoyen peut consulter dans les 
locaux des services techniques le document 
prévoyant les modifications du PLUI ( Plan 
Local d’ Ubanisme Intercommunal ) et ceci 
jusqu’au 1 octobre 2019.
Celui-ci donne la nouvelle répartitiondes 
sols constructible sur notre communes 
notamment.
Un sujet brûlant et qui concerne un certain 
nombre de couronnais et celui de l’avenir 
de la Chapelle d’Arblay sur lequel il est 
peut être probable que le gouvernement 
intervienne , mais nous élus devons être 
présents sur le terrain à  leurs côté, 
Email : cae76530@Yahoo.com - Tel: 
07.86.47.70.45.

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


