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"Les plus grandes âmes sont capables des plus 
grands vices aussi bien que des plus grandes 
vertus."
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Encore plus de confort pour les utilisateurs du Centre 
Aquatique Alex Jany. Grace à de nombreux travaux 
réalisés.

La Ludothèque Drago Ludo est prête à vous accueillir pour 
les vacances d'hiver.

1830/1925 la vie d'une usine de tulle à Grand-Couronne. Venez visiter la Circomobile les 10,11,et 12 février.

2020 marque le 51éme anniversaire de notre jumelage avec 
Seelze, c’est au tour des Grand-Couronnais de se rendre 
chez nos amis allemands.

Avec l'édition 2019 de la Quinzaine Commerciale de fin d'année, les 21 lots ont été attribués par tirage au sort vendredi 7 
février à l'Avant Scène.

Le Tambour
L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Pluie de cadeaux à l'UCAE
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ZOOM SUR ...

Quinzaine Commerciale de Noël : une pluie de cadeaux

Soirée de fête pour l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises de Grand-Couronne à l’Avant-Scène.

Vendredi 7 février 2020 à 19h30, Claudine Lamy, Présidente de l’UCAE de Grand-Couronne et de nombreux membres, ont 
accueilli les 21 personnes présélectionnées, pour la grande soirée clôturant la quinzaine commerciale de Noël. 21 urnes 
étaient, ici et là, dans les différentes enseignes qui participaient à cet évènement de fin d’année. Dans chacune d’elle, un 
bulletin, tiré au sort, a donné à son détenteur l’occasion de participer à l’attribution de cadeaux d’exception.
21 enveloppes, 21 personnes, 21 cadeaux !
Avant de commencer le tirage au sort des lots, la Présidente Mme Lamy a tenu à remercier tous ceux qui au quotidien, 
apportent leur aide à cette « Union Commerciale » chère à son cœur, les différents services municipaux, les associations, la 
Chambre des Commerces par le biais de Mme Marie-Pierre Joncourt, …, et font que l’UCAE peut proposer tout au long de 
l’année, des animations de qualité. Le Maire a tenu à souligner la qualité des services proposés. La Municipalité accompagne 
au mieux son commerce local : « les commerçants sont l’âme d’une 
ville ».
Puis sa place a été faite à l’animation phare de cette soirée, le 
tirage au sort et l’attribution des cadeaux. Avec l’aide et les mains 
innocentes des plus jeunes, les 21 lots ont trouvé preneurs !
Chaque gagnant est reparti avec un large sourire, qu’il ait gagné 
le voyage en Sardaigne, une trottinette électrique, un ordinateur 
portable, une tablette, des bons d’achats …
A l’issu du tirage, toute l’assemblée a partagé un buffet dînatoire 
pour clôturer cet agréable moment. 
Ce week-end encore, l’UCAE sera à pied d’œuvre pour sa clientèle 
avec son action St Valentin ! 
Du 14 au 16 février, venez déposer un bulletin dans l’une des urnes 
chez les commerçants et entreprises participants pour tenter de gagner un repas pour deux en amoureux.

s

Les animations de l’UCAE tout au long de l’année !
Depuis une dizaine d’années, Claudine Lamy, a pris la succession de Mme 
Delamote à la présidence de l’UCAE. Mais les deux continuent de faire la paire !
L’Union des Commerçants, artisants et Entreprises de Grand-Couronne a 
développé de nombreuses actions qui enrichissent la vie du commerces de 
proximité, dispensées le plus souvent sur trois pôles que sont les Bouttières, le centre-
ville et Les Essarts:
- La JNCP (Journée Nationale du Commerce de Proximité) prend de l’ampleur 
chaque année est a obtenu une distinction de 3 sourires sur 4 possibles.
- Le Week-end special St Valentin.
- La Journée shopping à Pâques.
- La quinzaine commerciale de printemps.
- Pour finir l’année en beauté la quinzaine commerciale de Noël.
A son tour l’UCAE apporte son soutien et participe à d’autres actions mises en 
place dans la Ville comme le Téléthon, le Marché de Noël, la Nuit de l’Eau , …, 
autant de preuves de vitalité et de qualité aux service des Grand-Couronnais.Toujours tout sourire, Claudine Lamy, la 

pétillante Présidente de l’UCAE.
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ACTUALITE

Le centre aquatique et l’obsession de l’excellence

Afin de satisfaire au mieux ses divers publics et usagers, enfants et adultes, 
sportifs et scolaires, pour la compétition comme pour la détente loisir, le centre 
aquatique Alex Jany est en perpétuelle mue. Par petites touches discrètes 
ou tranches de travaux plus conséquentes, ainsi 60% de l’éclairage du bassin 
olympique est désormais équipé de LED, à la fois plus performantes et moins 
énergivores. Les 40% restant sont prévus lors du prochain arrêt technique au 
cours du second semestre, puis viendra le tour du petit bassin. Alors que le hall 
d’accueil a été rafraîchi par un judicieux coup de peinture, d’autres tâches sont 
en cours ou en préparation, tels les luminaires vétustes des parties communes 
(vestiaires et sanitaires). Les sanitaires du hall d’accueil vont être remis à neuf 
en deux tranches de travaux comprenant carrelage et plomberie, maçonnerie 
et peinture, sachant que l’un des deux sera équipé PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite). 
Tous ces travaux sont réalisés en interne par la régie des services techniques 
municipaux dont le savoir-faire s’illustre au travers tous ces corps de métier. 
Enfin et en partenariat avec le service des sports, un fauteuil spécifique PMR, dit 
chaise de mise à l’eau, a été acheté afin de permettre aux personnes à mobilité 
reduite de descendre de leur fauteuil jusqu’à l’eau du bassin mais surtout d’en 
ressortir en tout confort et sécurité, pour eux-même et nos personnels. 

Une borne de recharge électrique en 
service

Installée par la Métropole, la borne de recharge pour 
véhicule électrique est en service, installée sur le parking 
face à la mairie, offrant deux places de recharge en 
simultané. De fait, les places de parking requises sont 
uniquement dédiées à cette manœuvre et signalées 
comme telles. Une manœuvre explicitée par panonceau 
sur la borne : 1/ Badger pour valider le plein d’énergie
2/ Ouvrir la porte et brancher le câble requis (recharge 
lente ou rapide) 3/ Patienter durant le temps de recharge 
(une à deux heures suivant le besoin) 4/ Badger pour 
mettre fin à la session. 5/ Rouvrir la porte et débrancher 
le câble. 6/ Refermer la porte. Les équipements requis 
sur le véhicule électrique sont : le chargeur (qui convertit 
le courant), le câble de recharge adéquat suivant le 
besoin (charge rapide ou lente) et la prise sur le véhicule 
(permettant la connexion). 

Emploi Insertion Formation
Le Service Emploi Insertion Formation propose aux 
demandeurs d’emplois et à tous ceux qui le souhaitent 
une préparation individuelle pour le salon Emplois en Seine 
2020. Présentation du Forum, aide à la rédaction de CV, 
préparation d’entretien professionnel, sont accessibles, 
autant d’atouts, pour accompagner au mieux chacun 
dans ses démarches vers l’emploi. Renseignements pour 
vos démarches au 02 32 11 64 34.
Les Emplois en Seine 2020, jeudi 5 et vendredi 6 mars 
2020 au Parc Expo Rouen. Salon majeur du travail en 
Normandie avec près de 300 employeurs, 4 000 offres 
proposées à toute personne en recherche d'un emploi, 
d'un apprentissage, d'une orientation ou d'une mobilité 
professionnelle.
Tous les profils sont ciblés, de tous niveaux de compétence, 
de qualification et d'expérience... Postes en CDD, CDI, 
emplois d'avenir, formations en alternance, contrats à 
temps partiel, missions à l'international, offres de stage...

Un fauteuil de mise à l'eau

Travaux de peinture pour un hall plus lumineux
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L’usine de tulle située rue Georges Clémenceau
Edifiée en 1830 par Louis-Paul Lefort jeune industriel actif, l’usine de tulle bâtie en lieu et place de l’atelier de Chauvel venu 
de Caen pour y fabriquer du tulle, vit ses trois bâtiments s’ériger près de l’église. Un espace aujourd’hui occupé par le 
conservatoire Max Pinchard qui a préservé le petit édifice au fond de la cour en souvenir de ce patrimoine industrieux. 
En 1927 à la mort de Chauvel, Lefort récupère l’atelier qu’il transforme en usine, employant une cinquantaine d’ouvriers dont 
les frères Leavers venus de Nottingham avec un nouveau métier à tisser breveté en 1833 et qui perdurera jusqu’en 1914. 
Après la mort de Lefort devenu entre-temps maire de la ville, plusieurs propriétaires se succèdent jusqu’en 1890 où elle est 
reprise par les frères Sauques, habiles ouvriers maitrisant parfaitement cet art industriel qu’ils exercèrent à Calais, capitale 
française du tulle. Calais d’où la société Riechers à partir de 1898 loue la fabrique par bail puis l’acquièrent en 1909, lui 
offrant expansion, la fabrique culmine alors à 65 employés. Les conditions de travail restent assez pénibles, déclenchant un 
mouvement de grève en 1911. Les grévistes n’obtiendront pas d’augmentation de salaire (ils gagnent entre 4,50 et 5,50F 
par jour) mais la réduction du travail de nuit d’une demi-heure. Cette 
petite usine qui conserve son aspect familial, bastion industriel en 
pleine ruralité à l’époque, fera ronronner ses machines jusqu’en 1925 
pour par la suite décliner et finalement fermer ses portes. Car cette 
manufacture d’activités artisanales ne résista pas au modernisme de 
l’automatisation.  Ses ancestrales machines en sommeil demeureront 
longtemps sur place, nul ne sachant aujourd’hui ce qu’elles sont 
devenues. Reste une page de l’histoire de la ville, de celles qui l’ont fait 
grandir et se développer, en une transition ouvrière qui fait d’elle pour 
une petite part toutefois non négligeable, ce qu’elle est aujourd’hui. 
Le tulle est un tissu transparent et vaporeux formé par un réseau de 
mailles régulières de fins fils de coton, de lin, de soie, de laine ou, plus 
récemment, de fibres synthétiques.

Remise de clés pour le Grand-Couronne
football club

Mercredi 5 février 2020, à 16h, au stade Delaune,  Anthony 
Caudroit, Président du Grand-Couronne Football Club s’est 
vu remettre les clés des nouveaux locaux mis à disposition 
du club de footbal. Patrick Veschambes, Adjoint au Maire, 
Chargé des Sports en présence de Nicolas Boulard, Directeur 
du service des Sports, en accompagné le Président du Club 
et son Trésorier, Youcef Bakour, pour une présentation des 
lieux. Douches, vestiaires, sanitaires, mobilier, lieu de vie, 
ce nouvel équipement vient en complément de celui déjà 
existant. Il a vocation à servir lors des matchs et rencontres, 
afin d’accueillir les joueurs et leurs staffs dans des conditions 
propices à chacun.  Avec cette nouvelle structure, l’Espace 
Michel Lamazouade enrichit encore le panel des installations 
mises à disposition des sportifs de la ville.

Pour les vacances c’est «Drago Ludo»
La Ludothèque  «Drago Ludo» vous attend pour partager 
de grands moments pendant ces vacances d’hiver qui 
commencent.
En ouverture, une soirée Jeux, vendredi 14 février 2020 
de 17h à 23h aux Bouttières. La Ludothèque c’est un 
endroit convivial, lieu d’accueil et de partage autour 
des jeux de société et des jeux vidéo. Tout le monde y 
est bienvenu, grands et petits. Ouvert chaque après-midi 
du mardi au vendredi de 14h à 18h, entre copains, avec 
des frères et sœurs, accompagnés de leurs parents, 
l’équipe de la ludothèque vous attend de pieds fermes.
Chaque matin, la structure accueillera de 10h à 12h les 
enfants fréquentant le Centre de Loisirs Jean Coiffier et 
le local Jeunes. Deux après-midi seront aussi mises en 
place à l’EHPAD et au Multi-Accueil Lilibulle.
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Avec des conditions méteo hors normes, l'eau 
de la Seine a flirté avec ses rives.

Toujours une belle fréquentation pour les 
animations Marmothèque à la bibliothèque 
Boris Vian

Venez profiter de la structure gonflable les 
mercredis 19 et 26 février de 15h30 à 17h30 au 
Centre Aquatique Alex Jany.

Structure gonflable

La Seine à fleurs de rives

Marmothèque

Elections Municipales 15 et 22 mars 2020

• Vote par procuration
Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-Couronne, que 
des obligations retiennent éloignées de la commune, ou pour des raisons 
médicales ne pouvant se déplacer, peuvent voter par procuration. Elles 
devront pour cela choisir un électeur inscrit dans la même commune, 
afin de lui donner mandat.

Chaque mandataire (électeur votant pour un autre électeur) ne 
peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en 
France. Les procurations sont désormais établies sur la base de simples 
déclarations sur l'honneur.
Vous pouvez établir votre procuration au commissariat de police de 
Grand-Couronne (en face de la Mairie) du lundi au vendredi de 9h15 à 
17h00, vous munir de votre pièce d'identité, de l'identité et adresse du 
mandataire votant sur la même commune.

Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible 
en ligne : www.service-public.fr. Le formulaire est composé de 3 
parties, une concernant l'état civil du mandant et du mandataire, 
une déclaration sur l'honneur et un récépissé délivré au mandant. Ce 
formulaire en ligne est tout de même a déposé au commissariat ou 
gendarmerie de votre domicile ou lieu de travail.

Rentrée scolaire 2020/2021

1) Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle - les entrées en CP.
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement,  
du lundi 17 février 2020 jusqu’au vendredi 20 mars 2020 inclus. Celui-
ci leur délivrera un certificat de préinscription qui sera à remettre aux 
directrices, directeurs, lors de l’inscription à l’école.  
Ils doivent se munir : de leur livret de famille, d’un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois et d’une carte d’identité.

Horaires d’inscription  
Le lundi de 8h30 à 12h00 - Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h45 
- Le jeudi de 8h30 à 12h00 - Les mercredis et vendredis  de 8h30 à 12h00  
et de 13h15 à 16h15.
• En ce qui concerne les maternelles, sont inscrits en priorité les enfants 
nés en 2017. 

2) Demandes de dérogations.
Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande 
auprès de Monsieur Le Maire, via un dossier à retirer auprès du service 
enseignement ou à télécharger sur le site de la Ville. Vous devez le 
rendre complété avec les pièces nécessaires à l’instruction du dossier 
avant le 20 mars 2020.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de 
Monsieur l’Inspecteur de circonscription, des représentants de la ville 
et des directeurs d’écoles. Une réponse définitive vous sera adressée 
dans le courant du mois de juin, lorsque le service enseignement aura 
eu connaissance des effectifs de chacune des écoles.



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

CULTURE INFORMATION

6

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

Jeux d'hiver : mercredi 19 février a 14h 

U.N.R.P.A

Ensemble et solidaires
Vous convie à assister à leurs assemblée générale qui se 
tiendra le jeudi 13 février 2020, à 14 h à la salle Marcel Miraux 
(face à l'Avant-Scène). Votre présence est indispensable et 
souhaitable. votre timbre d'adhérent sera à votre disposition 
lors de cette assemblée. Le prix du timbre est de 13€.

ASSOCIATION

CCAS

Grand-Couronnais âgés de 65 ans* et plus, le Conseil 
Municipal et le Conseil d’Administration de C.C.A.S. vous 
convient au
BANQUET DE PRINTEMPS
MERCREDI 22 AVRIL 2020 à la Salle Hélène BOUCHER à 12 
H 30.
Si vous ne pouvez pas participer au banquet, vous pouvez 
bénéficier d’un colis repas. Celui-ci vous sera remis à la Salle 
Auguste Delaune, (face à la piscine) :
SAMEDI 18 AVRIL 2020 DE 9 H 00 à 12 H 00.

Inscrivez-vous pour le banquet ou le colis repas au C.C.A.S.  
50, rue Georges Clemenceau : Du lundi 24 février au 
vendredi 20 mars 2020 dernier délai, du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00, fermé le jeudi 
après-midi.
Colis proposés :
N° 1 colis repas 1 personne
N° 2 colis sucré 1 personne
Passé le 20 mars 2020, aucune inscription ne pourra être prise 
en compte. En effet, les délais de livraison incompressibles 
ne permettent pas de prendre les inscriptions au-delà des 
dates indiquées ci-dessus.

Conditions d’inscription : les personnes nées entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1955 peuvent également 
s’inscrire.

ACPG-CATM-OPEX-VEUVES

L'assemblée générale de l'ACPG se tiendra à la salle Camille 
Robert aux Bouttieres le 1er mars 2020 de 9h30 à 12h. Vous 
étes inviités à venir nombreux., elle Sera présidée par 
M.Hoger Claude vice-president départemental. Il sera suivi 
d'un banquet à la salle Annie Guilbert- aux Essarts et il vous 
sera servi le verre de l'amitié: prix du repas 30€. 
Pour vous inscrire soit à notre local. les vendredi matin de 9h 
à 12h ou au 06.64.62.80.41
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ETAT-CIVIL
Mariage
Boualem MEKAOUCHE et Nadia 
NASROUN

Décès
Jacques DOUBET, 90 ans

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

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

PRATIQUE

Jumelage

Séjour à Seelze : encore quelques places de disponibles.
2020 marque le 51éme anniversaire de notre jumelage avec Seelze. Cette année, 
c’est au tour des Grand-Couronnais de se rendre chez nos amis allemands, du 
15 au 18 mai prochain. Aussi, la municipalité souhaite favoriser et impulser ces 
échanges, en permettant à de nouveaux habitants de rejoindre sa délégation. 
Sur place vous serez hébergé dans les familles. Outre les visites programmées 
par nos hôtes, vous participerez aux rencontres officielles.  
Si vous aussi, vous partagez les valeurs de fraternité qui unissent nos deux 
peuples, si vous souhaitez faire de belles rencontres et construire une amitié 
solide avec nos amis d’outre Rhin, n’hésitez pas à vous rapprocher du service 
jumelage. Une participation au voyage est demandée pour celles et ceux qui 
souhaitent partir avec le car de tourisme affrété par la Mairie, mais vous pouvez 
aussi vous y rendre par vos propres moyens. Dans les deux cas, les participants 
s’engagent, en contrepartie, à recevoir chez eux un correspondant dans le 
cadre d’un prochain échange. 
Date limite d’inscription : le 2 mars 2020. Pour plus de renseignements : 
jumelage@ville-grandcouronne.fr 

ALE BASKET

Samedi 8 février, 60 enfants U7 et U9 ont participé au rassemblement MBA 
organisé à la salle Hélène Boucher. Une belle ambiance tant sur les terrains que 
dans les gradins. Un après-midi convivial clôturé par un bon goûter. Samedi 15 
février, un plateau U9 est organisé de 10h00 à 12h00 à la salle Hélène Boucher. 
Les U13F jouent à Rouxmesnil 17h15. Rencontre du 16 février salle Hélène 
Boucher
DF3 : match contre BC Rouxmesnil 10h00

Grand-Couronne Tennis de Table
La seconde phase des championnats a commencé pour toutes les équipes du 
club. Lors de celle-ci, une équipe supplémentaire a été créé pour répondre à 
la demande des joueurs, nombreux cette année, ce qui va permettre à tous 
de prendre goût à la compétition, et de progresser en se frottant à de multiples 
adversaires. Voici les derniers résultats: L'équipe de R4 a fait match nul 7 à 7 
contre Eslettes, les équipes de D1 ont connu des fortunes diverses, celle de 
la poule A s'est inclinée contre Gd Quevilly 15 à 3, et celle de la poule E a 
gagné contre St Nicolas  sur le même score. Un bon démarrage pour cette 
équipe qui vient d'accéder au niveau supérieur. Quant aux trois équipes de 
D4, elles reviennent avec une défaite, un nul et une victoire, avec des équipes 
recomposées avec les nouveaux compétiteurs qui ont démarré au club en 
septembre dernier. 



L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
Grand-Couronne 

AGENDA

Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 17 au 21 février
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Betteraves, raviolis, yaourt sucré, fruit.

Mardi 
Saucisson à l'ail, poisson meunière, 
pommes persillées, tome, fruit.

Mercredi 
Potage, saucisse de volaille , poëlée de 
légumes, yaourt brassé, quatre quarts.

Jeudi
Chou rouge aux pommes, steack 
haché, frites, carré de l'est, coupelle de 
pommes.

Vendredi 
Endives, filet de colin, purée de 
potimarron, petit moulé, riz au lait.
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Culture

Exposition "Rotomagus"
Jusqu'au 23 février 2020
A l'Orangerie

Ange - Concert
Vendredi 14 février à 20h
A l'Avant-Scène

Bibliothèque
Jeux d'hiver
Mercredi 19 février à 14h
Bibliothèque Boris Vian

Ludothèque
Soirée jeux
Vendredi 14 février de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo

SPORT

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 18 février 2020 de 11h à 11h45

Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au 
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr

www.alvidiag.com Suivez-nous sur Facebook : @Avidiag

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant, 

domicilié à GRAND-COURONNEiagDlv i
Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant 

la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!
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Je suis professionnelle de l’immobilier et membre 
du premier réseau français iad. 

Je vous propose, de publier votre bien sur les principaux 
portails immobiliers et de vous accompagner dans toutes les 

étapes de votre projet.

Agent commercial indépendant de la SAS IAD France immatriculé au RSAC de Rouen sous le numéro 878.037.357.

Vous Vendez ? Vous achetez ?

contactez-moi ! 
Ludivine Ledanff - 06 80 96 38 79

Kick Boxing

Le Championnat de Normandie 
Muay thaï c’est déroulé  à 
Bourgtheroulde le 9 Février 2020 
avec la présence de Tony VEGEE 
près du tatami.

Champion Normandie benjamin 
-37kg 
LE COAOU Cameron. 
Championne de Normandie 
minime - 60 kg STOCKLEY Erin 
et Championne de Normandie 
cadette - 50kg HENRY Lilou.
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Construisons l’Avenir Ensemble

Ce lundi a eu lieu , le dernier conseil 
municipal du mandat. Le budget transport 
a été voté à l’unanimité, celui-ci étant un 
budget constant par rapport à l’année 
dernière. Ont été votées les attributions de 
subventions pour l’association des retraités 
communaux ainsi qu’aux associations et à 
l’OMS ,et la signature de convention contrat 
d’objectif avec  des clubs sportifs.
Dans le cadre de la politique de la ville 
un protocole d’engagements renforcés 
et réciproques va être signé . En un mot , 
tout ce qui permet à la vie municipale de 
continuer sereinement en attendant la mise 
en place de la prochaine équipe.
Chacun des groupes constituants l’équipe 
municipale majorité et opposition se 
présentent laissant ainsi aux électeurs la 
possibilité de choisir.
Notre équipe comme a son habitude se 
tient à votre disposition à son numero de 
téléphone habituel:07 86 47 70 45 ainsi que 
sur cae76530@yahoo.com

Mohammed Bennacer, Dominique Claudel, 
Corinne Barris.

Groupe Agir pour l’Avenir

Lors du conseil municipal du 10 février 2020, 
deux délibérations ont été soumises afin 
d’examiner des demandes de subventions 
auprès de la Métropole et du Conseil 
Départemental pour la mise en place 
d’un local en vue de centraliser le report 
d’images des caméras de vidéo protection.
Au-delà de l’aspect stratégie politicienne, 
il faut souligner que la situation s’est 
notablement dégradée au cours du 
mandat qui s’achève pour la coalition 
socialo-communiste. La reprise en mains 
de la ville s’impose. L’accroissement des 
moyens humains sur le terrain est plus 
qu’urgente. Une politique d’intransigeance 
dans la sanction des troubles à la tranquillité 
publique et à la sécurité ne peut plus être 
différée.

Le 13 février, après enquête publique, la 
Métropole doit voter le dernier volet du 
PLUI. Certains édiles de communes voisines 
n’ont pas hésité à revoir à la baisse leurs 
projets d’urbanisation. Malheureusement, 
pas notre Maire qui persiste dans sa volonté 
d’étalement urbain au Petit -Essart. A terme, 
des constructions devraient être réalisées 
sur des espaces naturels avec, au final, tout 
un lot de nuisances pour les habitants. Dans 
des précédentes tribunes, nous avions déjà 
alerté les habitants, lors du projet du Clos 
SAMSON, sur ces risques (circulation, bruit, 
pollution, classes surchargées...).

Lors de ses vœux du 8 janvier, M. Le Maire se 
réjouissait de l’aménagement de l’ancien 
site de colonies de vacances rouennais aux 
Essarts. Contrairement aux engagements 
qu’il avait lui-même pris en réunion publique  
avec le lotisseur, un grand nombre d’arbres 
du «jadis» parc ont été purement et 
simplement abattus.

Ce mandat s’achève prochainement et 
nous remercions les grand-couronnais qui 
nous ont suivi et témoigné de leur soutien 
tout au long de cette période.Vous pouvez 
suivre notre actualité via notre blog .

Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le deuxième samedi du 
mois au 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

 L’exercice de ce mandat s’achève et le 
conseil municipal a tenu sa dernière séance 
le 10 février dernier. 
A l’ordre du jour étaient inscrites plusieurs 
délibérations relatives au sport, à la 
jeunesse, à la culture… Par ailleurs, la 
recherche permanente de recettes, par 
le biais de subventions, particulièrement 
auprès des autres niveaux de collectivités, 
doit demeurer un objectif majeur. C’est 
la raison pour laquelle, des délibérations 
ont été votées en ce sens. Les recettes 
issues de la Métropole Rouen Normandie, 
notamment, constituent un appui pour 
garantir une véritable cohésion territoriale. 
Alors que cette tribune est aussi la dernière 
de la mandature, elle pourrait être 
l’occasion de retracer les actions réalisées 
ces dernières années. Elle est surtout, 
pour nous, l’occasion de rappeler que 
l’engagement en tant qu’élu s’inscrit dans 
la volonté de s’investir dans la vie publique 
afin d’accompagner notre commune 
dans son développement et ses évolutions. 
Cet engagement place au coeur de 
nos préoccupations la solidarité, la vie 
associative, le bien vivre ensemble, dans 
le respect des habitants et, de façon plus 
générale, de la démocratie et de l’intérêt 
général. 

Liliane Boittout, Smail Boufhal, Sébastien 
Braillard, Bernadette Gruel, Taner Kotan, 
Pascale Le Moal, Julie Lesage, Fabrice 
Raoult.
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Groupe Ensemble à Gauche
 
Le Conseil Municipal s’est réuni, pour la 
dernière fois du mandat, lundi 10 février. 

Après le vote du budget, en décembre 
dernier, rendu possible par un travail 
d’anticipation et une gestion sérieuse 
des finances publiques, l’ordre du jour 
visait à régler des dossiers courants de la 
Municipalité.

Que ce soit le budget transport, le 
recrutement par promotion interne d’un 
nouveau chauffeur, les investissements 
nécessaires pour le renouvellement des 
camions frigorifiques de la ville, du CCAS ou 
de la résidence autonomie, les subventions 
allouées aux associations et clubs sportifs, 
les demandes de subventions dans le 
cadre des actions de prévention de la 
délinquance,  la prolongation du Contrat 
de Ville (…), les différentes délibérations 
ont été adoptées par un vote favorable de 
l’ensemble des conseillers municipaux. 

Ce dernier Conseil étant à l’image des six 
ans de mandat, mandat durant lequel la 
majorité municipale a voté plus de 99% des 
délibérations présentées par le Maire. 

Nous retenons particulièrement les 
délibérations concernant la jeunesse, 
avec de nouvelles actions de prévention 
routière menées par les agents de la police 
municipale dans les écoles, ou l’annonce 
de séjours multi activités de 4 jours pour 
les jeunes (« Pont d’Ouilly loisirs » et « Base 
de loisirs de Varenne ») sur la période 
estivale.  Le renouvellement de l’adhésion 
à l’association des Ludothèques françaises, 
qui favorise les échanges avec les acteurs 
du monde ludique, et la Convention 
de partenariat avec l’association des 
FRANCAS, afin de mettre en place des 
actions sur l’éducation et la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, 
participent également à l’émancipation et 
à l’épanouissement de la jeunesse.
Le Maire a clos la séance en remerciant 
chaleureusement l’ensemble des élus et des 
agents communaux pour le travail réalisé au 
service de l’intérêt général et de l’ensemble 
des Grand-Couronnais.

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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