
Quinzaine Commerciale de Noël
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Citation de la semaine

"Que règne la liberté. Car jamais le soleil 
ne s’est couché sur réalisation humaine plus 
glorieuse."

Nelson Mandela

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Il propose une écoute individuelle 
à toute personne qui éprouve le besoin 

de dialoguer sur son rôle de parent.
Elle sera accueillie par Thierry Dorléans

Le Relais Ecoute Parents

Le service est gratuit, anonyme, confidentiel.
Prendre rendez-vous au 02 32 11 53 78

ALE Basket

BOULANGERIE DES ESSARTS
Vanlerberghe

Sophie et Franck
Pour vos fêtes de fin d’année

ARTISAN BOULANGER PATSSIER
PERSONNALISEZ VOTRE PATISSERIE AVEC UNE PHOTO

Pour une meilleure qualité de service, nous vous recommandons de Passer commande

02 35 67 21 91
128, aVenue Jean lagarigue
76530 LES ESSARTS
www.boulangerie.des.essarts.com

BûchES GLAcéES…
Bûche
Vanille ou fraise ou framboise ou chocolat ou café
Bûche Surprise des îles
Glace vanille - Feuilleté chocolat - Sorbet framboise
chalet
Petit chalet en glace décoré - Nougatine - Divers 
parfums

Bûche café Liégeois
Glace café - Chantilly vanille - Dacquoise éclats 
chocolat
Bûche Louisiane
Glace vanille - Biscuit caramel - Noix de pécan - 
Croustillant praliné

Omelettes Norvégiennes - Vacherins

BûchES SpécIALITéS fINES…
Bûche Brownies
Mousse chocolat - Biscuit brownie
Bûche Tropique
Bavaroise ananas - Financier citron-Framboise - citron
Bûche choco-caramel
Croustillant nougatine - crème caramel - Mousse 
caramel
Bûche perle et Rubis
Chocolat blanc - Gelée de fruits rouges - Biscuit 
léger aux amandes
Bûche Exotique
Bavaroise cocktail exotique - Gelée exotique - Biscuit
Bûche champagne
Mousse Champagne - Crémeux mûre - Biscuit cuillère

Bûche Macaron framboise
Mousseline framboise - Biscuit moelleux léger
Bûche Normandy
Pomme caramélisées - Sablé breton - Lait d’amande
Bûche forêt Noire
Mousse chocolat - Griottine - Chantilly vanille - 
Croustillant praliné
Bûche Les Essarts
Mousse chocolat - Meringue chocolat
Bûche 3 chocolats
Bavaroise chocolat blanc - Lait - Noir - Biscuit
Bûche plougastel
Bavaroise vanille - Compotée de fraises - Biscuit 
pistache
Bûche Tiramisu poires
Crème mascarpone - Caramel coulant aux poires

BûchES TRADITIONNELLES…
Bûche patissière Café ou Praliné ou Grand Marnier ou Chocolat - Biscuit amande

pAINS SpécIAUx…
Petits pains à votre prénom - Pièce montée en pains - Brochettes de pains - Pain aux figues - Baguette sésame ou pavot - 
Pain aux châtaignes - Pain au chorizo - Pain de seigle au citron - Pain d’épices - Pain d’automne (noisettes pillées) - Pain au 
maïs - Pavé ardéchois (figues et châtaignes) - Pain bûcheron - Pain brié - Païsou (campagne fin et léger) - Country (farine 
complète, d’orge, soja et multicéréales) - Pain aux noix - Pain de campagne - Pain aux 6 céréales - Pain Surprise (charcuterie, 
fromage ou poissons) - Tradi Apéro (tradition, oignons, lardons) - Pain brioché muesli (raisins, noisettes) - Pain sans gluten - 
Pain au miel et Petits fours salés ou sucrés, Canapés, vérines

fABRIcATION MAISON
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ELECTRICITE GENERALE
Rénovation - Dépannage - Neuf - Chauffage électrique

S.A.R.L 
BOSSE

Tél./Fax : 02 35 68 50 75
E-mail : eurl.bosse@wanadoo.fr

 ’  ’  ’ ’

2 rue Guynemer- 76530 Grand-Couronne

www.bosse-electricite.com

Pensez à rénover
vos chauffages

Résultats des rencontres du 05 et 06 décembre 2015
U11M : défaite à Sotteville 39/9 - U13M : match reporté - U13F : victoire 
à Montville 22/33 - U15M : défaite contre Le Trait-Yainville 25/71 - U15F/
U17F : victoire à St Jacques sur D. 29/36 - U17M A : défaite contre 
Sotteville 49/55 - U17M B : défaite contre Elbeuf 52/53 - 
1ère Série M : victoire contre Bihorel 64/31 - PHF : victoire à Rouxmesnil 
32/43 - HM : défaite à Buchy 93/82 - PERF : victoire à Gonfreville l'O. 
41/45 - PERM : défaite aux Hauts de Rouen 86/61
Rencontres du 12 décembre 2015
Salle Hélène Boucher
U11M : match contre BC Barentin 14h00 - U13M : match contre Mt St 
Aignan BC 17h00 - U15F/U17F : match contre AL Déville 15h30
A l'extérieur
U13F : match à Malaunay 14h00 - U15M : match à Bihorel 15h00 - 
U17M B : match à Bihorel - U17M A : match à Canteleu 14h30
Rencontres du 13 décembre 2015
Salle Hélène Boucher
PHF : match contre Hauts de Rouen BB 08h45 - 
HM : match contre GCO Bihorel 10h30 - PERF : match contre SLAC 
Rogerville 14h00 - PERM : match contre AL Césaire Levillain 16h00
A l'extérieur
1ère Série M : match à Canteleu 08h45

« Faites la fête avec les commerçants » 

Chaque année, la quinzaine commerciale organisée par l’Union des 
Commerçants Artisans et Entreprises de Grand Couronne fait le bonheur de 
quelques privilégiés qui ont eu la chance d’être tirés au sort pour gagner l’un 
des nombreux lots. Cette année elle aura lieu du 15 au 31 décembre 2015.

Un voyage à New-York et de nombreux lots…

Cette fois encore, les lots mis en jeu en feront rêver plus d’un, à commencer par un voyage de 
5 jours à New-York pour 2 personnes ! Mais ce n’est pas tout, avec cette nouvelle édition de la 
quinzaine commerciale, d’autres cadeaux de valeur seront à gagner : 1 télévision grand écran, 1 
journée au parc Disney pour 2 adultes et 2 enfants, 1 W-E thalasso pour 2 personnes sur la côte 
normande, 1 tablette tactile, 1 V.T.T., 1 Dîner croisière sur la Seine, 1 coffret de vins, mais aussi 
des livres sur la Normandie et sur Grand-Couronne édités par la Sté d'Histoire. Enfin, des bons 
d'achats, en coupures de 10€ nominatifs seront offerts et utilisables chez tous les commerçants 
participants.
Comme le dit une publicité bien connue « 100% des gagnants ont tenté leur chance », alors 
pourquoi pas vous ? Pour participer, rien de plus simple. Gratuite et sans obligation d’achat, 
la participation est ouverte aux plus de 18 ans et chaque joueur peut participer plusieurs fois. 
Un ticket sera remis au client chez les commerçants participants. Ces tickets seront valables 
uniquement pendant la durée du jeu. Vous devrez indiquer lisiblement vos nom, prénom, âge  et 
numéro de téléphone sur le bulletin de participation qui devra comporter le tampon du commerçant 
participant. 

Un gagnant par urne et remise des lots en janvier.

Des urnes seront placées chez les commerçants participants sous l’intitulé « Faites la fête avec 
vos commerçants ». A noter qu’il y a un gagnant par urne. A l’issue de la quinzaine commerciale, 
une première sélection sera effectuée le jeudi 8 janvier 2016 à 13h30 à la salle Albert Houel. 
(Tout billet non lisible, incomplet ou raturé ne sera pas validé). La totalité des lots sera tirée au 
sort parmi les gagnants, le vendredi 29 janvier 2016 à la salle festive. Les organisateurs précisent 
que les lots ne sont en aucun cas monnayables, ni échangeables. Les lots non distribués ce jour, 
seront déclarés acquis à l’association. La liste des gagnants sera diffusée par voie de presse. 
Ces derniers autorisent gracieusement la citation de leurs noms, ville de domiciliation ainsi que 
la reproduction de leur photographie à des fins publicitaires. En cas de refus, il conviendra de le 
stipuler par écrit à l’organisateur. Vous pouvez vous procurer le règlement complet sur le site de la 
ville, à l’accueil de la mairie et chez les commerçants participants.

La municipalité installera une patinoire synthétique de 
50m2 à ciel ouvert  avec sentier glacier d’environ 25m, 
place Jean Salen, du samedi 19 au dimanche 27 décembre. 
La patinoire sera équipée de 4 mini luges «Baby" 
Celle-ci est ouverte aux enfants et adultes et peut accueillir 40 
personnes simultanément. Les patins sont à prendre sur place et vont 
du 26 au 47. Une vente de crêpes et boissons chaudes sera organisée 
par le service jeunesse chaque après-midi.
Les horaires de fonctionnement sont les suivants :
• Samedi 19 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Dimanche 20 : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Lundi 21 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Mardi 22 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Mercredi 23 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Jeudi 24 : de 10h à 12h30 et de 14 h à 18h
• Vendredi 25 : de 10 h à 12h30 et de 14h à 17h
• Samedi 26 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Dimanche 27: de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Nous vous y attendons nombreux !

Chausser vos patins : 
installation d'une patinoire en ville !
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Menu dans 
les restaurants 
scolaires 

Semaine du 14 au 17 décembre
(sous réserve de modifications)
Lundi
Betteraves, cuisse de poulet BIO, 
carottes BIO, Carré Président, yaourt 
aromité

Mardi
Potage de légumes, rôti de boeuf, 
haricots verts, Saint Paulin, fruit BIO

Mercredi - Centre de Loisirs
Salade d'endives, lasagne bolognaise, 
Edam BIO, mousse de citron

Jeudi
Repas de Noël

Vendredi
Pizza, filet de poisson à la crème, 
pomme vapeur, yaourt nature sucré 
BIO

Allo, M. le Maire ?
Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 15 décembre  
de 11h à 11h45
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Dimanche 18 octobre en 
fin d’après-midi à Hagen 
en Allemagne, Johann 
Loreiro De Morais  27 ans 
jeune homme réservé au 
quotidien, a laissé exploser 
son potentiel  de combattant 
pour décrocher le titre 
de champion du monde 
catégorie A (semi pro) en 
moins de 60kg. Médaille 
qu’il partage avec sa ville 
couronnaise et son coach un 
peu magicien sur les bords 
de Seine : François Horak : 

« On a beaucoup travaillé pour cette échéance, enfin surtout lui ! Tant 
stratégiquement que physiquement  tout s’est déroulé idéalement, à tel 
point que la netteté de ses victoires est trompeuse car elles n’eurent rien 
de facile ! »
Retour sur une journée mémorable qui après tirage au sort lui octroie un 
allemand pour le premier combat, soit l’adversaire plus le public à subir 
en prime : « J’appréhendais car l’an dernier j’avais déjà perdu contre un 
allemand » (Johann ramena le bronze de Croatie). Ce sera un bis sans 
répétita puisque le français s’arroge la victoire par KO technique à la 
2ème reprise : « Je le touche à la tête, puis au foie… Et il ne s’est pas 
relevé ! »
Direction la finale, contre un polonais dur au mal et tout en puissance 
qui a impressionné Johann durant son 1er combat. Mais la foudre est 
couronnaise ce jour là : « Dès la première minute je le touche au plexus et 
il est compté par l’arbitre. A la reprise je le touche encore d’un 
coup de pied retourné au foie, il tombe pour ne plus se relever 
». Tactique mise au point avec le perspicace François Horak 
derrière les cordes et crise de foie pour ses adversaires sur le 
ring, Johann peut accéder à la plus haute marche du podium : 
« Ce qui m’a touché ce sont les félicitations des autres coachs 
et adversaires ! ». Un légitime hommage rendu à son talent 
qui devrait s’exprimer bientôt  chez les professionnels comme 
son camarade de club Bernard Tavernier. En attendant, les 
échéances régionales et nationales reprennent leurs droits, 
puis ce sera l’équipe de France pour laquelle il est sélectionné.

Yoann Loreiro De Morais

13 décembre 2015
Ouverture des bureaux de vote : 
de 8h00 à 18h00 sans interruption.

Liste des bureaux de vote :

- 1er   B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
- 2ème B L’Avant Scène (ancien Foyer Municipal)
- 3ème B Ecole Victor Hugo Primaire
- 4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal (derrière la mairie)
- 5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
- 6ème B Salle Camille Robert 
              (Centre Commercial des Bouttières)
- 7ème B Ecole Jacques Prévert
- 8ème B Local Jeunes des Essarts 
               (toujours Place Césaire Levillain)
- 9ème B Centre de Loisirs Jean Coiffier 
Titres d’identité (avec photo) que doivent présenter, au moment du vote, 
les électeurs des communes de 1000 habitants et plus (Art R.60).
Aux électeurs français :
Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité de parlementaire, 
carte d’identité d’élu local, carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire, permis de conduire, permis 
de chasser, livret ou carnet de circulation, carte de famille nombreuse 
SNCF, carte d’identité militaire, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, 
carte vitale avec photo, récépissé valant justification d’identité (déclaration 
de perte ou vol)…
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours 
de validité ou périmés.
Vous pouvez contacter le service élection pour toute information 
complémentaire.

Elections Régionales 

« Grand-Couronne pendant la première guerre mondiale 
à travers la correspondance des familles »
La société d’histoire de Grand-Couronne, fondée en 1991 à l'initiative de 
René Lefebvre et Gérard Gillard, est une société locale spécialisée dans les 
recherches historiques. Samedi 28 novembre, Thérèse Boulanger, prési-
dente de la société, entourée de sociétaires, a présenté la nouvelle parution 
« Grand-Couronne pendant la première guerre mondiale à travers la corres-
pondance des familles ». Une exposition et une présentation des ouvrages 
déjà parus complétaient cet évènement. Comme l'indique le titre, il s'agit 
d'une compilation de correspondances entre les militaires au combat et les 
familles. Ce livre a été rendu possible grâce à la participation des habitants 
de Grand-Couronne qui ont bien voulu confier quelques temps des docu-
ments issus de leurs archives familiales. Le maire, Patrice Dupray, estimait, 
dans son discours que : « la coopération entre la Sté d'Histoire et la ville était 
indispensable, pour un important travail de mémoire et la connaissance ap-
portée à toutes les générations ». Thérèse Boulanger, dans la présentation 
du livre, rendait hommage à René Lefebvre, décédé au mois d'août 2015 : 
« il nous a laissé une importante collection de documents que nous n'avons 
pas encore totalement découverts ». Cet ouvrage, qui est une référence, est 
composé d'une centaine de photos et cartes postales, ainsi que des repro-
ductions de photos réalisées par un photographe durant la guerre, et mises 
à la disposition de la société par ses descendants. Ces correspondances, 
qui étaient recommandées par l'Etat, pouvaient être censurées si besoin. 
Les soldats décrivaient les scènes de guerre qui étaient leur quotidien, com-
mentaient les méfaits des gaz de combat : « à aucun moment nous n'avons 
trouvé de traces de haine, dans ces courriers. Tous aspiraient à la fin de la 
guerre », précisera la présidente.

A la suite de la présentation, des élèves du conservatoire ont interprété 
quelques pièces musicales à la flûte, au violon et à la guitare.
Contacts : Société d'Histoire de Grand-Couronne - Place Aimé Césaire à 
Grand-Couronne. Au rez-de-chaussée de l'ancienne maison Anquetin.
Permanence tous les vendredis de 14h30 à 18h00 (excepté en juillet et en 
août).
Courriel : stehistoire.grandcouronne@orange.fr
Site : http://www.societe-histoire-grand-couronne.fr

La Société d'Histoire

Le 6 décembre 2015 BV 1 BV 2 BV 3 BV 4 BV 5 BV 6 BV 7 BV 8 BV 9 Total

Nombre d'électeurs 707 913 485 758 796 758 803 811 984 7015
Votants 301 339 222 335 226 401 357 492 527 3200 45,62%

Blanc 2 10 6 6 5 5 11 3 13 61 1,91%

Nuls 6 3 4 1 10 5 7 6 4 46 1,44%

Exprimés 293 326 212 328 211 391 339 483 510 3093 96,66%

10 7 11 13 10 17 7 20 16
3,41% 2% 5% 4% 5% 4% 2% 4% 3%

2 2 2 1 2 0 3 3 2
0,68% 0,61% 0,94% 0,30% 0,95% 0,00% 0,88% 0,62% 0,39%

12 17 6 11 10 17 10 19 20
4,10% 5,21% 2,83% 3,35% 4,74% 4,35% 2,95% 3,93% 3,92%

9 9 6 7 4 7 4 8 9
3,07% 2,76% 2,83% 2,13% 1,90% 1,79% 1,18% 1,66% 1,76%

76 74 42 65 57 88 79 127 137
25,94% 22,70% 19,81% 19,82% 27,01% 22,51% 23,30% 26,29% 26,86%

91 87 58 94 53 115 159 95 135
31,06% 26,69% 27,36% 28,66% 25,12% 29,41% 46,90% 19,67% 26,47%

65 93 63 78 55 79 37 91 66
22,18% 28,53% 29,72% 23,78% 26,07% 20,20% 10,91% 18,84% 12,94%

24 33 19 55 18 61 35 117 116
8,19% 10,12% 8,96% 16,77% 8,53% 15,60% 10,32% 24,22% 22,75%

4 4 5 4 2 7 5 3 9
1,37% 1,23% 2,36% 1,22% 0,95% 1,79% 1,47% 0,62% 1,76%

NORMANDIE ECOLOGIE

NOUVELLE DONNE NORMANDIE

DEBOUT LA FRANCE AVEC
NICOLAS DUPONT-AIGNAN 111 3,59%

%

17

122

0,55%

3,94%

L'UPR, AVEC FRANCOIS ASSELINEAU - LE 
PARTI QUI MONTE MALGRE LE SILENCE 

DES MEDIAS 

LA NORMANDIE CONQUERANTE AVEC 
HERVE MORIN

LISTE DU FRONT DE GAUCHE CONDUITE 
PAR SEBASTIEN JUMEL, SOUTENUE PAR 

LE PCF - LE PG - ENSEMBLE - UN VENT DE 
COLERE. UN SOUFFLE D'ESPOIR.

NORMANDIE BLEU MARINE

AU SERVICE DE TOUS LES NORMANDS

LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE 
CAMP DES TRAVAILLEURS 63

745

887

627

478

43

2,04%

24,09%

28,68%

20,27%

15,45%

1,39%

Trésorerie de 
Grand-Couronne

Fermeture exceptionnelle
La Trésorerie  fermera expetionnellement à 
midi les 24 et 31 décembre.
Fermeture le mercredi 30 décembre.

Prochain Conseil Municipal
Lundi 14 Décembre 2015 
à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Conseil 
Municipal

Samedi 6 décembre les aînés de la Ville étaient conviés à venir retirer 
le cadeau que leur offre la Municipalité. 
En Mairie, à la Résidence pour Personne Âgées, au Centre Diderot, ou bien encore à 
la Mairie annexe des Essarts, élus, personnel municipal, étaient présents pour cette 
traditionnelle distribution. Plus de 800 cadeaux avaient été préalablement choisis par les 
seniors au CASS (Centre Communal d'Action Sociale).

Distribution de cadeaux de Noël aux Aînés !

Médiathèque Boris Vian

La Médiathèque Boris Vian vous informe qu’elle sera fermée du 22 
décembre 2015 au 2 janvier 2016.
Réouverture le mardi 5 janvier à 14h.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes !

Le vendredi 27 novembre dans le cadre des activités des Rythmes scolaires a eu lieu 
à l'école Jacques Prévert une exposition suivie d'un goûter.
Les animateurs et les enfants de l'école ont participé à un moment festif et convivial.
Les parents étaient invités à venir découvrir l'expo photo.

Ecole Jacques Prévert

L’association « Droit au cœur », soutenue par Avenir Jeune, 
lance sa campagne de collecte de jouets jusqu’au 22 dé-
cembre 2015. 
Notre objectif : permettre aux enfants et familles en difficulté de vivre les fêtes de fin 
d'année comme tout le monde en leur proposant des cadeaux. Avec nos petits moyens  
et le cœur de tous ceux que nous avons approché, nous avons pu, en décembre 2014, 
offrir des cadeaux gratuitement à près de 350 enfants. Face à ce succès, nous avons 
décidé de poursuivre cette aventure et concrétiser nos engagements en faveur des 
enfants Couronnais. 
La collecte, salle Albert Houel, est ouverte jusqu'au 22 décembre, de 10h à 12h et de 
15h à 16h30.
Nous vous proposons de nous retrouver les lundi 21décembre, Place Jean Salen 
et jeudi 24 décembre à l'Epicerie Sociale et Solidaire de 9h à 17h, où les enfants 
pourront emporter le cadeau de leur choix.

Faire de Noël une fête de 
partage et de solidarité

L'Association Barbes Jeunes et la Municipalité de Grand-Couronne 
organisent une manifestation, place Jean Salen, face à la Mairie, le
Samedi 19 décembre 2015 de 9h à 17h en faveur 
"d'Agir avec Becquerel pour la vie".
Avec la présence du Docteur Joëlle D'Anjou du C.H.U. Charles Nicolle.
Nous vous invitons à partager un petit-déjeuner ou un vin d'honneur le midi.
Une vente de filets garnis et de produits divers vous sera propoées. 
Une urne sera à votre disposition pour recevoir vos dons.

"Agir avec Becquerel pour la vie"

Yoann Loreiro De Morais 
champion du monde de kick-boxing

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

Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 22h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter 
le 17.
Astreinte de la Ville
A partir de 22h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 

pas disponible immédiatement. 

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

Résultats au premier tour du dimanche 6 décembre 2015



Après un hommage rendu aux victimes des attentats parisiens, le conseil municipal de Grand-Couronne s’est penché sur les grandes lignes du budget primitif qui 
doit être voté à la mi-décembre. Ce dernier est marqué par d’importantes baisses des dotations de l’Etat. Dans son intervention le maire Patrice Dupray souligna 
que ces baisses faisaient déjà des dégâts en matière d’investissements, avec un recul de 9,6% en 2014 et de 8,4% en 2015 au niveau national. Malgré ce contexte, 
la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité en 2016, sans toucher aux services sociaux, culturels et sportifs, tout en maintenant un investissement 
raisonné. Pour cela, les dépenses générales de la collectivité seront en baisse de 7%.

Suite au débat d’orientation, le conseil municipal procéda à la poursuite de l’ordre du jour en autorisant M. le Maire à signer deux conventions avec la Métropole. 
La première concernant le remboursement à la Métropole du produit des amendes de Police perçues par la commune sur l’exercice 2015. La seconde relative au 
dédommagement par la Métropole aux communes en raison du transfert des véhicules qui étaient affectés à la compétence voirie. Le conseil municipal s’est aussi 
prononcé sur l’attribution de différentes subventions. À noter également la signature d’une convention entre municipalité et bailleurs sociaux sous l’égide de la 
préfecture concernant les quartiers prioritaires. Les bailleurs signataires bénéficieront de l’exonération de la taxe foncière, à charge pour eux de la réinvestir dans 
des travaux de rénovations de leur parc locatif. Sont concernés aujourd’hui le quartier Diderot, les Bouttières et les Mesliers.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du compte rendu sur le site de la ville, à la rubrique « vie municipale ». 
 

En direct du Conseil Muncipal du 30 novembre

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

Avant toute chose, notre groupe tient à témoigner 
de son soutien envers les victimes des terribles 
attentats de Paris. Aucun mot ne peut qualifier cette 
tuerie commise par des terroristes. 

Face à de tels actes, la solidarité et l’union nationale 
doivent primer. Il en va de même quand, au soir du 
1er tour des élections régionales, le FN arrive en 
tête.

Evidemment ce vote est la conséquence du climat 
ambiant. Evidemment, il est la conséquence 
des politiques d’austérité mises en place par les 
gouvernements successifs depuis plus de dix ans. 
Evidemment, le tapage médiatique fait autour du 
FN contribue à ce score…

Cependant, la haine et la colère n’ont jamais permis 
d’avancer. Le chantier est vaste mais les solutions 
sont connues. Renouer avec la croissance, stopper 
l’austérité, créer des emplois, améliorer le pouvoir 
d’achat, aider les collectivités, soutenir les services 
publics voilà la clef pour combattre le FN.

Ce sont ces idées défendues par le Front de Gauche 
qui ont permis, qu’à Grand Couronne, il soit le seul 
parti de Gauche à progresser en voix par rapport 
à 2010. Il reste une chance pour dimanche, que la 
Normandie ne soit pas gérée par le FN ou la Droite. 
Cela nécessite la mobilisation de tous ! Personne 
ne se rallie à personne mais l’addition des forces 
de Gauche, ajoutée à la mobilisation, permettra la 
victoire.

Enfin, en pleine COP21 il est bon de souligner, 
qu’en lien avec la ville, le département réalise en 
ce moment la plantation de centaines d’arbres 
sur le secteur du Petit-Essart permettant ainsi de 
créer la première zone d’agroforesterie de Seine-
Maritime. N’en déplaise à l’opposition municipale 
qui depuis des années mentait en  faisant croire 
aux Couronnais que ces terrains allaient être 
urbanisés…

Elus socialistes et républicains

Le conseil municipal du 30 septembre 2015 a été 
l'occasion pour les élus d'avoir un débat sur les 
orientations budgétaires concernant l'année 2016.
Année qui sera pour notre collectivité une année 
supplémentaire dans la maîtrise des dépenses 
publiques, tout en restant dans le maintien des 
prestations de qualité  offertes au citoyens de la ville. 
Le déficit de l'Etat s'amenuise, ceci sans accroître 
les prélèvements et en commençant à entamer la 
reprise de la croissance. Nous nous devons donc 
de participer à l'effort commun de redressement de 
l'Etat même si cela doit obligatoirement passer par 
des réductions drastiques des dépenses. 
Le budget de fonctionnement sera pour plus de 
50% composé des charges du personnel qui vont 
rester identiques sachant qu'il y aura une légère 
diminution des effectifs liée aux départs en retraite 
mais par contre une stabilité  à un nombre constant 
des emplois aidés ce dont nous ne pouvons que 
nous satisfaire.
A ces charges  s'ajoutent les charges financières 
(emprunts qui grèvent lourdement le budget de la 
ville). A ce sujet nous ne pouvons que nous réjouir 
de la mise en place par L'Etat du fonds de soutien 
auquel la ville est éligible et qui va permettre de 
réaménager la dette tout en bénéficiant d'une aide 
qui devrait être autour de 925 000 euros par an 
jusqu'en 2029, et que le remboursement total soit 
effectif en 2034.
Cette stabilité du budget de fonctionnement est 
aussi possible parce que chaque élu dans son sec-
teur aidé par le service concerné,  a contribué à la 
diminution des dépenses en appliquant d'emblée 
une baisse de 7 % sur le budget 2016 .
En ce qui concerne les investissements, ils seront 
réalisés bien entendu sans recours à l'emprunt, 
sur la base des recettes effective de la ville en 
gardant comme priorité la fin des travaux program-
més (Brossolette), le soutien aux bailleurs sociaux 
et donc l'amélioration de l'habitat pour nos conci-
toyens.
Sur Grand-Couronne, les forces de gauche ont réa-
lisé ce dimanche quasiment 45% des voix et ont fait 
barrage au Front National. Le 13, nous comptons 
sur vous pour confirmer ce résultat en allant voter 
massivement pour le candidat qui va conduire le 
rassemblement
Merci d'avance et tous ensemble restons mobilisés.
Comme à leur habitude, les élus socialistes restent 
à votre écoute et sont votre garant de la réalisation 
effective des orientations décidées.

Agir pour l’avenir

En cette période de COP21, alors que tous les 
médias ont les yeux tournés vers la protection 
de l’environnement, que la presse communiste 
est devenue écologiste au point d’organiser une 
conférence à Grand-Couronne, il nous semble 
opportun de faire un point sur la réalité de la 
politique environnementale de notre ville.
La majorité, en votant sans même l’avoir lu, le 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de 
la métropole, a validé un texte qui exclut toute 
amélioration de la desserte de notre commune 
par les transports en commun. Nous devrons nous 
contenter des deux aires de covoiturage construites 
par  le département. Cette politique axée sur le 
« tout auto » ne laissera même pas la place à un 
mode de propulsion moins polluant, aucune borne 
de recharge pour des véhicules électriques n’étant 
prévue dans toute la commune.
S’agissant du hameau des Essarts, une évolution 
particulièrement destructrice des espaces naturels 
s’est produite ces dernières années par la réalisation 
de zones pavillonnaires et l’octroi de permis de 
construire pour des immeubles dans le lotissement 
du clos Samson. Au lancement de ce  projet  il 
n’était d’ailleurs pas question de construire des 
immeubles (voir bulletin n°5 du groupe Ensemble à 
gauche, septembre 2010). Ce nouveau lotissement, 
contrairement aux mensonges de la majorité, loin 
des transports en commun, des commerces ou 
des services publics n’a évidemment rien d’un 
écoquartier. 
Enfin, que dire de la multiplication des décharges 
sauvages, en particulier sur l’axe Grand-Couronne/
Orival, si ce n’est qu’elle se fait dans l’indifférence 
générale.
L’écologie pour la majorité c’est surtout de la 
communication autour de l’agenda 21 ou une liste 
de promesses oubliées sitôt les élections passées.
Pourtant, la défense de l’environnement se vit au 
quotidien, entre autres par la volonté de protéger et 
respecter notre terre, source de vie.
Nos pensées vont aux familles des victimes du 13 
Novembre. Nous ne devons rien céder ni pardonner 
aux lâches auteurs de ces attentats. 

Email : grandcouronne.blog@gmail.com
Blog : grandcouronne.blogspot.fr
Permanence SE :
De 10 à 12 H le 12 Décembre 
Maison Soudais
Rue G. BRAQUE

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

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

Corinne Barris, Mohamed Bennacer, Liliane 
Boittout, Smaïl Boufhal, Sébastien Braillard, 
Dominique Claudel, Sandrine Gilbert, 
Bernadette Gruel, Taner Kotan, Pascale Lemoal, 
Julie Lesage, Fabrice Raoult.

L'OMS (Office Municipal des Sports) qui a pris le relais pour coordonner le 
Téléthon à Grand-Couronne cette année, a débuté ce week-end de fête et 
de solidarité dès vendredi, en organisant au Centre Aquatique Alex Jany 
un relais natation avec les scolaires. Les élèves du CE2 au CM2 se sont 
succédé jusqu'au milieu de l'après-midi, pour laisser place aux nageurs 
libres jusqu'à 20h. Au total plus de 308 km ont été parcourus dans les 
lignes d'eau du grand bassin. Les plus jeunes élèves, des petits de la 
maternelle, jusqu'aux élèves de CE1 ont participé à des ateliers sportifs 
dans les différentes salles de sport. Entre vendredi et samedi 3600 billets 
de Tombola ont été vendus, le tout au bénéfice du Téléthon. L’UCAE (Union 
des Commerçants, Artisans et Entreprises de Grand-Couronne) a aussi 
participé à la réussite de cet élan de solidarité pour le Téléthon, ainsi qu'une 
vingtaine d'autres associations et particuliers. Et le Comité des Fêtes des 
Essarts, avec sa traditionnelle soirée moules/frites a fait carton plein ! 
Dès vendredi, différents services municipaux étaient à pied d'oeuvre. Avec 
une grande efficacité, ils ont installé les structures nécessaires pour que 
la manifestation soit une réussite. Le samedi matin la place Jean Salen a 
accueilli un public nombreux pour le « Marché de Noël ». Une multitude 
de stands proposaient à la vente, entre autre, de l'artisanat, des produits 
du terroir, ...   Le matin l'association des Corholms a donné un peu de son 
folklore sur la place. Nos amis allemands, de notre ville jumelle de Seelze, 
s'étaient déplacés pour l'occasion et proposaient un stand restauration. 
Les plus jeunes, avec le service jeunesse de la Ville, pouvaient se faire 
maquiller, manger de bonnes crêpes ou bien encore jouer avec des jeux 
en bois. La traditionnelle calèche et son beau cheval a promené les enfants 
toute la journée. La troupe du « Bonhomme de neige et sa suite » a distribué 
sa joie et sa bonne humeur aux visiteurs du marché, et croyez-le, on vous le 
dit de source sûre, le Père Noël en personne est venu pour la plus grande 
joie de tous, des petits comme des grands !

*Les personnes n'ayant pas reccupérés leur lot suite à la vente de billets de 
Tombola pour le Téléthon, pourront venir les retirer à la Maison du Manoir 
(Stade Delaune). Une permanence aura lieu le lundi 14 décembre de 15h à 19h.

Quand la force « T » 
et l'esprit de Noël 
marchent ensemble 
la fête s'installe !

Les jeunes élèves participant aux ateliers sports de l'OMS

Quand les enfants se jettent à l'eau pour le Téléthon

Le panier garni mis en jeu par l'UCAE

Monsieur Neige et sa troupe
Les stands et leurs visiteurs

La joyeuse équipe du Comité des Fêtes des Essarts

Le Père Noël en personne est venu dans son traineau à la rencontre des enfants

Nos amis allemands de Seelze


