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Citation de la semaine

"Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais 
le principal est de l'appliquer bien".

René Descartes

De Grand-Couronne
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Menu au 
Centre de Loisirs

Semaine du 4 au 8 avril
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves, boules d'agneau sauce 
tomate, flageolets, Brie, fruit BIO.
Mardi
Concombre à la vinaigrette, cordon bleu, 
pommes rissolées, fromage BIO, glace.
Mercredi
Carottes râpées BIO, poisson meunière, 
semoule/ratatouille, fromage, tarte aux 
pommes.
Jeudi 
Maquereau à la moutarde, steak haché 
BIO, petits pois, Emmental râpé, fruit.
Vendredi
Macédoine, lasagnes au saumon, yaourt 
arômatisé, barre bretonne.

sm ouvertures 
02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

Le crédit d’impôt de 30% 
+ 

La tvA à 5.5% 
jusqu’au 31 décembre 2016

Pour les portes 
d’entrée, 

fenêtres et volets

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 20h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter le 
17.
Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 
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 téléphone, 
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 des rencontres du 25 au 27 mars 
2016
U13F : victoire contre BC Malaunay
U17F : reporté
U17M B : victoire contre GCO Bihorel 60 56
U17M A : défaite contre CA Canteleu 42/43
1ère Série M : défaite à Bihorel 81/63
PHF : victoire contre BC Rouxmesnil 61/24
PERM : défaite contre BC Epouville 54/81
Rencontres du  02 avril 2016
A l‘extérieur
U17F : match à Grand-Quevilly 16h30
U17M B : match à Montville 14h30
Rencontres du  03 avril 2016
Salle Hélène Boucher
1ère Série M : match contre CA Canteleu 
10h00
PERF : match contre ES MUP Gonfreville 
l’Orcher 14h00
PERM : match contre Hauts de Rouen 16h00
A l‘extérieur
PHF : match aux Hauts de Rouen 10h00

A.L.Essarts

En ce début d’année 2016, le club de tarot fait briller les couleurs 
de Grand-Couronne. En effet, 2 joueurs sont qualifiés pour nous 
représenter au niveau national. Guy Letellier est vice-champion 
de Normandie en individuel 2ème série (Christophe Letellier finit 
6ème). Jean-Paul Berthou est vice-champion de Normandie en 
libre seniors et 4ème en individuel promotion.
Le club de tarot s’entraîne tous les mercredis à partir de 14h30 et 
le jeudi soir au Parc Diderot. Il organise un tournoi open tous les 
premiers samedis du mois. 

Le Tarot Couronnais

Kick Boxing

Selon le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB), la France 
compterait 7 millions de personnes, soit 12 % de la population, exposés à des niveaux 
de bruit extérieur excédant le seuil de 65 dB(A) de jour, subissant ainsi une forte 
gêne. Les trois-quarts sont des riverains d’infrastructures de transports terrestres, 
routières notamment. 

Grand-Couronne, connaît bien cette problématique. En effet, outre son importante zone portuaire et industrielle, la 
ville est située au cœur d’un nœud routier important constitué notamment de la rocade D13, de la Nationale 138 et 
de l’A13.
Ces infrastructures sont empruntées, chaque jour, par des milliers d’automobilistes occasionnant, pour les riverains, 
des nuisances sonores conséquentes. A plusieurs reprises, la municipalité, par la voix de son Maire Patrice Dupray, a 
interpellé les autorités compétentes pour les alerter de ces nuisances, mais à ce jour, ni les ministères et les services 
de l’Etat, ni la Direction de la SAPN n’ont donné suite. 
C’est ce manque de réponse qui pousse trois associations Grand-Couronnaises* à lancer une pétition « contre le 
bruit du trafic routier aux Essarts ». En effet, si bien d’autres endroits de la ville peuvent subir aussi des nuisances, le 
secteur des Essarts est reconnu comme étant un point noir sonore.

La diminution de la vitesse, un facteur d’efficacité 
Si différentes mesures existent, comme par exemple la construction de murs anti-bruit ou autre merlon, mais aussi la 
pose d’un revêtement adapté…  pour les protagonistes, même la conjugaison de l’ensemble de ces actions ne permet 
pas une réduction drastique du bruit. Et l’expérience parle pour eux, car la baisse notable du bruit a été ressentie par 
les riverains lors de la construction de la 2x3 voies de l’A13 où la vitesse était réduite à 90km/h. Conscient qu’une 
telle réduction de la vitesse n’est pas envisageable sur autoroute, les responsables associatifs et la municipalité 
demandent que le retour à 110km/h soit de nouveau effectif sur le tronçon entre le passage des ponts en venant de 
Paris, jusqu’à la Maison Brûlée. Dans le même esprit, ils réclament au Préfet que le 90km/h soit décidé sur l’ensemble 
de la Nationale 138. Ces mesures, si elles étaient prises, réduiraient considérablement le bruit et abaisseraient, 
par la même occasion, de 5 à 10% les émissions de polluants. On peut aussi considérer qu’elles favoriseraient des 
économies substantielles de carburant.

Des travaux à venir et une réunion d’information
Prévue de longue date, des travaux de rénovation des ponts enjambant la nationale 138 et l’A13 doivent débuter à 
l'été. L’occasion pour la Municipalité de réitérer sa demande de sécurisation du pont sur l’A13, avec comme autre 
exigence le prolongement du mur antibruit situé rue du Mur Crenelé et rue du Paradis. A l’heure où sont écrites 
ces lignes, la SAPN nous informe qu’une étude va être menée et que les propositions seront alors étudiées par la 
Direction de l’entreprise. 
C’est donc pour faire un point sur la situation que la municipalité organisera courant avril une réunion d’information 
avec les associations concernées et la population.
D’ici là, vous pouvez signer la pétition en ligne sur change.org « contre le bruit du trafic routier aux Essarts » ou auprès 
des associations signataires.

*A.D.H.E.R. (Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Riverains), A.P.H.E. (Association pour 
Protection du Hameau des Essarts), AV.E.C. (AVancées Etudes Couronnaises).

Le vendredi 25 mars 2016, a eu lieu à partir 
de 16h30, salle Marcel Miraux, la remise des 
classements et récompenses des concours 
de manille et de belote du 1er trimestre 2016 
sous la Présidence de Monsieur le Maire, de 
Mesdames Barris et Lelièvre et de Monsieur 
Veschambes, adjoints au Maire.
Notre animatrice Véronique a remercié les 
membres de la municipalité ainsi que les 
membres des loisirs présents.
Monsieur le Maire a remercié à son tour toutes 
les personnes présentes et en particulier 
Véronique et les membres du comité de 
réflexion et nous ont assuré du soutien moral et 
financier de la municipalité.
Puis Véronique a proclamé les résultats.
Pour la belote, il y eu 29 participants : 
1er Forest André, 2ème Poupon Jacques, 
3ème Suarez Jacques, 4ème Fauvard Guy, 
5ème Poupon Denise…
Pour la manille, il y a eu 24 participants : 
1er Alexandre Philippe, 2ème Poupon Jacques, 
3ème Noyalet Louise, 4ème Fauvard Guy, 
5ème Branchu Paul…
Tous les participants ont reçu un cadeau au 
choix et les trois premiers des deux concours 
se sont vus remettre une coupe.
Le pot de l’amitié et ses petits gâteaux a clôturé 
cette journée.

Animation Loisirs 
Jeux Marcel Miraux

Ensemble et solidaires
Venez vivre des moments inoubliables.
Nous organisons un déjeuner-spectacle au 
Casino de Fécamp « Revue Cabaret ». Après-
midi au casino, un ballotin de 2€ de jetons offert.
Cette sortie est prévue le jeudi 12 mai 2016.
Le prix de cette sortie est de : 
Pour nos adhérents, 40€
Pour les non-adhérents, prix coûtant 70€.
Inscription dès maintenant à notre permanence 
le vendredi 1er avril 2016, espace Daniel 
Carmon, la maison blanche face à l’Avant-
Scène, ou auprès de Mmes Denise Poupon au 
02 35 67 81 33 ou Janine Avenel au 02 35 67 
79 78.
Paiement à l’inscription. L’heure de départ vous 
sera communiquée ultérieurement.

U.N.R.P.A.

L’association Coup de Pouce 
organise sa Foire à Tout
Dimanche 10 avril 2016 à partir de 
6h00.
Parking d’Intermarché à Grand-Couronne
Inscription sur place (4€ le mètre).

Foire à Tout

Championnat National de Shoot Boxing à Grenoble
Ce championnat national nous permet de ramener 2 nouveaux 
titres dans les règles du Kick Boxing international. Pour la 
Fédération de Body Fighting en - 60 kg, Yoann Loureiro De 
Morais s’empare du titre dans un combat qu’il a dominé du début 
à la fin. Bernard Tavernier s’impose lui aussi en – 81 kg face à un 
adversaire local soutenu par une bonne partie du public. Bernard 
est déjà connu dans cette Fédération et Yoann intègre lui aussi 
l’équipe de France pour les prochains championnats du Monde.

Pétition « contre le bruit du trafic routier 
aux Essarts »

Pour la toute première fois, NRGYM disputait samedi 19 mars 
la finale du championnat de France « TOP 12 ». Soit ce qui se 
fait de mieux en gymnastique par équipes. Une sorte de ligue 1 
de football ou de Top 14 de rugby ! Objectif du jour : éviter les 
2 dernières places du classement pour ne pas être reléguable !
Le parcours quasi idéal de nos gymnastes laissait espérer un 
bon total,  jusqu’au moment où sur une mauvaise réception, la 
jeune Anastasiia se blesse sévèrement signant ainsi la fin de la 
compétition pour elle. Avec une équipe affaiblie, qui avait perdu 
le moral, la compétition semblait s’acheminer vers une terrible 
déception. C’était sans compter sur le moral à toute épreuve 
de Jérôme Le Gras, Président du Grand-Couronne Gymnique, 
qui avait « potassé » les forces en présence et signalait à tous 
qu’une équipe n’avait été repêchée grâce à un forfait... Il y avait 
donc là, une possibilité d’avoir un adversaire à laisser derrière ! 
Et sa prédiction allait s’avérer exacte.
Après la poutre, NRGYM avait déjà 6 points d’avance et 
terminait 10è, laissant les 2 places de reléguables à Elancourt 
et Villenave d’Ornon.
Il était déjà brillant d’accéder au Top 12 l’année dernière mais 
il est encore plus formidable de s’y maintenir, et elles l’ont fait ! 

Objectif maintien réussi pour 
NR-Gym
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Au rendez-vous des marins

Don de sang

Petit-Couronne
Mardi 5 avril 

de 14h30 à 18h30
Place du Marché 

FNACAMarmothèque

A la Médiathèque Boris Vian

Samedi 2 avril 2016

Histoires, contes et chansons pour 
les petits

Grand-Couronne

A 10h30 
pour les enfants 

de 0 à 4 ans

Entrée libre

Le « Barrio Mariners » est un bar 
différent des  brasseries traditionnelles. 
Principalement tourné vers la clientèle 
de passage constituée par les marins 
des navires en Seine, il est asile pour 
ceux qui sont loin de chez eux, et 
propose moult petits services pour leur 
faciliter l’escale en terre couronnaise. 
Tel l’ont voulu Margarita et Jacques 
Poulvet depuis 2009. C’est ainsi que 
ce couple à la ville depuis 29 ans, 
parents de Laura 28 ans et Maryse 
23 ans tiennent le bar de 17h à 22h  
sans le moindre souci de querelle 
alcoolisée : « les marins sont sérieux 
et tiennent à leur emploi, ils ne veulent 
pas de problèmes ! ».
Puis dans un second temps ils se 

partagent les tâches d’assistance. Margarita monte à bord si besoin pour prendre 
commande des besoins de l’équipage et gère principalement les activations de 
cartes téléphoniques si précieuses pour le lien familial. Jacques dépanne pour 
des courses spécifiques, sert de guide à l’occasion : « l’anglais, c’est  la clé à 
molette de ma boîte à outils ! », lui qui précédemment installait des pipe line off 
shore. Son épouse venue des Philippines bac en poche, a d’abord élevé ses 
deux filles, puis a mis son espagnol, son anglais et son philippin au service des 
marins. Wifi et télévision gratuites, souvenirs et parfums de France, le Barrio 
c’est Our Home away from home « ils se sentent un peu chez eux, 
ici ! Et nous  en écoutant leurs récits, on voyage par procuration ! ».
Ainsi un marin a assisté à l’accouchement de sa femme par wifi, et 
lorsque l’équipage de « Amélia Cacace » a été abandonné par sa 
compagnie, Margarita et Jacques les ont soutenus matériellement…
comme ils ont soutenu les salariés de Pétroplus lors du naufrage de 
la raffinerie : « l’activité portuaire, c’est notre gagne pain ! ».
Alors en fin d’après-midi au Barrio, grâce au chant des marins il 
est possible d’appareiller quelques instants pour des destinations 
lointaines et colorées !

Patrice Dupray, Maire, et Claude Sagot, Premier 
adjoint, ont fait le déplacement samedi 26 mars, pour 
l’après-midi plantations au jardin des Bouttières.

Les prémices de ce jardin partagé ont vu le jour avec l’installation du 
composteur il y a 5 ans dans le cadre de l’Agenda 21. Il y a 2 ans, Habitat 
76, la Métropole, le Comité de suivi de l’Agenda 21 et la Ville ont alors 
décidé de mettre en place ce jardin partagé qui a vocation de partage, 
d’échange et de rassemblement. Ce jardin est entretenu par les habitants 
du quartier, par les enfants du Conseil Communal, qui bien sûr y trouvent 
aussi un intérêt pédagogique, ainsi que par M. Lefée, habitant du quartier 
et membre du Comité de suivi de l’Agenda 21. En libre accès, il favorise le 
lien social entre les habitants, qui jouent le jeu et apportent régulièrement 
des plants ou graines à semer. On y trouve de nombreux aromatiques 
comme le persil, le romarin, la sauge ananas, la ciboulette, différentes 
sortes de menthe… mais aussi de nombreuses fleurs. 

Plantations au jardin partagé des 
Bouttières

La semaine dernière, le SMEDAR 
est venu à l’école Brossolette 
élémentaire afin de sensibiliser les 
enfants au principe du tri des déchets 
et du recyclage.
Cette fois-ci, ce sont les classes de CE2 et CM1 qui ont bénéficié d’un atelier ludique. 
Les intervenants se sont déplacés deux fois dans la semaine, la première fois pour 
une explication sur l’intérêt du tri des déchets et la seconde afin de proposer un 
atelier dans la continuité du projet. Lors de l’atelier, les élèves ont pu travailler le 
papier mâché. Dans un premier temps trempé puis mixé, le papier journal a ensuite 
servi à réaliser une décoration, la première lettre du prénom de chaque enfant. 
Laquelle pourra par la suite être décorée et peinte. Les animateurs du SMEDAR 
interviennent régulièrement dans l’école, en alternant les classes, et proposent ainsi 
des exemples concrets de recyclage. Les ateliers sont bien sûr adaptés en fonction 
de l’âge, allant de la grande section de maternelle aux classes de lycée pour certains 
établissements.

Le recyclage au cœur de l’école
Une fête foraine viendra prendre 
ses quartiers place du Capitaine 
Cauchois, du vendredi 15 avril (14h) 
au dimanche 24 avril (19h).
Sur place, vous trouverez des auto-
tamponneuses, un carroussel, un stand de 
tir à la carabine, une pêche aux canards et 
un stand de barbes à papa.

Fête Foraine

Les 12h00 de la musique
Samedi 23 avril 2016 a partir de 14h00 a l’avant-Scène 12 H
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La Ville de Grand-Couronne, en partenariat avec le Conservatoire Max Pinchard, organise tous les 
deux ans une journée festive dédiée à la musique et aux mots.
12 heures de musique et de mots non-stop ou presque.
Cette 5ème édition, forte du succès des années précédentes, s'annonce comme l'évènement à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Informations pratiques :

De 15h00 à 18h00
Petite restauration : de 15h00 à 18h00, le service jeunesse vous 
proposera des crêpes et autres gourmandises pour caler les petites 
faims dans la journée.

De 14h00 à 18h00
Ateliers jeunesse

Le service jeunesse et la médiathèque Boris Vian vous proposeront 
des animations autour de jeux de société, mais aussi de la lecture 
et des écoutes de disques !
Restauration : à partir de 18h30, venez déguster des mets africains, 
amoureusement préparés par « l’association des femmes africaines 
de Grand-Couronne » ; Elle vous propose des plats et des boissons 
typiques de l’Afrique, à consommer sans modération entre deux 
concerts !

Tous les spectacles ont lieu à l’Avant-Scène de Grand-
Couronne

Entrée gratuite aux concerts dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements : service.culturel@ville-grandcouronne.fr
02 32 11 53 55
www.grand-couronne.com
Facebook et Twitter : L’Avant-Scène Grand-Couronne

14h00 : D’accords - Répète un peu pour voir
Chœur a capella chorégraphié
Première partie : Chœurs d’enfants et d’adultes dirigés par 
Lydia Vincent professeur au Conservatoire Max Pinchard.
15h30 : Les Hormones Simone - Evasion 
Polyphonies a capella
Première partie : Les 4 elles
17h30 : Funky Mômes - Cie Ar’n Bulles
Concert à partager en famille à partir de 5 ans. 
19h00 : Rupture(s) - Gilles ADAM
Chansons
20h30 : ça Fromet ! Frédéric Fromet, 
en trio avec François Marnier et Rémy Chatton.
Chansons vaches
22h00 : Rallumeurs d’étoiles - HK et les Saltimbanks
Concert

D’un chœur chorégraphié de 30 personnes, en passant par des artistes féminines bourrées de talent, un solo de guitare qui vous 
laissera sans voix, un auteur interprète très attachant, des chœurs du Conservatoire Max Pinchard, des chansons à l’humour 
décalé et un final digne de ce nom avec « HK et les Saltimbanks » qui nous font découvrir leur univers à travers leur troisième 
album, il y en a pour tous les goûts ! 
Alors venez vous divertir, chanter, danser et vous mettre dans l’ambiance aux 12 heures de la Musique, édition 2016.

Une ode à tous les « Rallumeurs 
d’étoiles » anonymes qui, chaque jour, 
à leur petite échelle, par un geste, un 
engagement, une parole, une création, 
entretiennent une lueur. Des chansons 
d’amour, des chansons engagées, 
pour aujourd’hui et pour demain, 
magistralement interprétées avec 
l’énergie folle qui les caractérise ! 
Alors venez  « rallumer les étoiles » !

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Samedi 26 mars, les époux Layec se sont entourés de 
leur famille et amis à la Mairie afin de célébrer 50 ans 
d’union, l’occasion pour eux de renouveler leur vœux.
Jean est né à Arradon en 1944, trois jours après le débarquement sur les côtes 
normandes. Dès l’âge de 17 ans, il entre dans la Marine Nationale. Il s’engage 
ensuite durant trois années comme Marin, dans la Royale. A son retour, il 
trouve un poste dans la société Lubrizol et y restera jusqu’à sa retraite en 2004. 
Claudine est également née en 1944, à Château-sur-Epte. Elle débute sa carrière 
professionnelle dès l’âge de 13 ans comme couturière chez Turlur et Pivin. Elle 
travaillera par la suite en tant que confectionneuse jusqu’en 1966, année de leur 
union. Elle choisit alors de se consacrer à plein temps à ses enfants. « Depuis une 
certaine journée de 1965, où Claudine et Jean se rencontrent au cercle celtique de 
l’union bretonne de Rouen, 4 enfants sont nés […] puis 10 petits-enfants ». Patrice 
Dupray, Maire, espère que « dans 10 ans vous pourrez vous retrouver ici-même 
pour célébrer vos Noces de Diamant, c’est tout ce que je vous souhaite ».  Après la 
signature des livres d’or et la remise de cadeaux par Monsieur le Maire, le cortège 
s’est retrouvé sur le parvis de la mairie pour la traditionnelle photo de famille, 
au son joyeux de la cornemuse, avant de profité d’un petit vin d’honneur bien 
mérité !                                                                                                                                           

50 années partagées

Le lundi 21 mars, sous la présidence de M. CLAUDE VANDERCOILDEN notre président et tout 
le bureau, nous avons tenu notre assemblée générale. Dans les personnes présentes, nous 
avons reçu M. CLAUDE SAGOT, premier Adjoint, qui représentait M. le Maire. M. CLAUDE 
MARECHAL, président départemental de la FNACA, M. ANDRE PELLETIER, trésorier 
départemental, M. ROLAND PODEVIN, président FNACA du secteur de ROUEN. Après la 
minute de silence pour toutes les personnes décédées l’année précédente, M. le président 
a lu le rapport moral du comité pour l’année 2015. Puis ce fut la trésorière Mme CLAUDINE 
JOLY qui donna lecture et les détails du rapport financier très équilibré de l’année 2015 puis 
elle présenta le bilan prévisionnel pour 2016. Mme MICHELINE ROBERT, contrôleur aux 
comptes, fit lecture du compte-rendu d'approbation du bilan de l’année précédente, elle félicita 
Mesdames CLAUDINE JOLY la trésorière et son adjointe Mme EVELYNE GUERIN pour la 
justesse et la clarté des comptes puis ce fut M. MICHEL JOLY, responsable des voyages, 
qui donna les propositions et explications des voyages pour la fin 2016 et 2017. Après les 
allocutions de  M. SAGOT , M. MARECHAL, M. PELLETIER et M. PODEVIN, le Président 
proposa de lever le verre de l’amitié.
Propositions de voyages et sorties :
EVREUX et TILLY ( 1 journée) 56€ (brochure explicative à venir)                                                   
BARBECUE le mercredi 15 juin 2016 après-midi dansant  le 6 novembre 2016
LA REUNION du 26 mai au 10 juin 2016 (complet) 
MADERE du 25 juin au 2 juillet (complet)                                                                                                                                        
Croisière  RHIN et   MOSELLE  du 20 au 24 septembre  (complet)                                                                                                                                        
COSTA BARCOLONA du 7 au 15 octobre 2016  447€ /per
Pour tout renseignement, contacter : M. JOLY MICHEL 02 35 67 79 03, 
M.  VANDERCOILDEN  CLAUDE 06 31 61 61 37 ou M.  LEFEE ROLAND 2 35 69 89 63.

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13

Mardi 5 avril de 11h à 11h45 

Horaires : 
En semaine : de 16h à 19h / Le mercredi : de 14h à 19h, demi-tarif / Les samedi et dimanche : de 14h à 19h



La Nuit de l’Eau 2016
La Nuit de l’Eau est un événement sportif visant à réunir ceux qui le souhaitent 
dans les piscines de France lors d’une soirée sportive, festive et conviviale au 
profit de l’Unicef.

Aqu’Attitude Zen 
au Centre Aquatique Alex Jany
En solo, entre amis ou en couple, tous sont venus comme ils le souhaitaient 
vendredi 18 mars participer à cette délectable soirée Zen pour se faire du bien !

Musique relaxante, lumière d’ambiance, tout a encore était fait avec soins pour accueillir un public ravi. Chacun 
a pu évoluer à sa guise entre chaleur, douceur et plaisir autour et dans les bassins de la piscine.
Bien-être était le mot clé de la soirée.
Tout un panel d’intervenants était installé ici et là, autour de l’eau. Chiropracteurs, réflexologues, réflexologues 
plantaires, podologues, sophrologues, masseurs 
ayurvédique…, ont dispensé leurs savoirs à tous ceux 
qui le souhaitaient. Les élèves kiné proposaient des 
modelages du corps.
Le petit bassin offrait toutes les quinze minutes une 
séance d’aqua-relaxation, dans le grand bassin, on 
pouvait s’initier en douceur à la plongée bouteille, à 
la nage avec palme, ou tout simplement prendre son 
temps dans l’eau.
Dans le hall, plusieurs exposants proposaient 
différents articles à la vente : artisanat, apiculture, 
bijoux, lithothérapie, petites restaurations, …
Un espace détente avec thé à la menthe, boissons et 
petits gâteaux permettait de prendre encore un peu 
plus son temps dans cette soirée dédiée au bien-être.

Le club de natation « Les Requins Couronnais » a une nouvelle fois participé à cette action 
humanitaire au Centre Aquatique Alex Jany.
Samedi 12 mars, de 17 h à minuit la piscine, a accueilli les nageurs venus pour découvrir cette nuit avec pour thème « les 
activités nautiques en famille ». Plusieurs associations sportives se sont jointes au Club des Requins afin de proposer 
diverses activités. Le GAS (Groupe d’Activités Subaquatiques) proposait des baptêmes de plongés en bouteilles, de la 
nage avec palmes. Le Racing Team Passion faisait essayer son module d’immersion. Le SNSM (Sauveteur en Mer) tenait 
un stand sur les gestes de premiers secours. Les Requins Couronnais section Triathlon dispensaient une sympathique 
initiation à leur pratique sportive : la nage associée au vélo et à la course à pieds. 
La structure gonflable était sortie pour l’occasion, un cours d’aqua zumba était organisé dans le petit bassin. Des 
chalenges en kayak gonflables ont été très enjoués sur le grand bassin.
Marc Leprevost, Président du Club des Requins Couronnais était honoré du passage de Damien Catin Vidal, nageur 
international, venu soutenir cette version Couronnaise de la Nuit de l’eau. Dans le hall d’entrée, un stand Unicef proposait 
aux enfants un quizz sur les nécessités de l’eau pour tous. 
Une très belle édition de la nuit de l’eau, où les Requins Couronnais ont récolté 1812 € pour 
l’UNICEF. Merci à tous les bénévoles, aux «mécènes» du défi de l’eau, et à tous les participants...

En direct du Conseil Municipal du 21 mars

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

Des élus dans l’action…
Notre groupe se félicite tout d’abord de l’ouverture, 
dès la rentrée de septembre, d’une classe 
supplémentaire à l’école Picasso. Tous les moyens 
seront mis en œuvre par la ville pour que cette 
ouverture se passe dans des conditions optimales.

Nous sommes mobilisés au quotidien pour 
défendre et favoriser un enseignement de qualité. 
Cela passe par exemple par les activités proposées 
gratuitement par la ville dans le cadre des rythmes 
scolaires, par les Classes à Horaires Aménagés 
Musique ou encore par l’accueil dans des locaux 
entretenus et fonctionnels. Dès la rentrée, la 
nouvelle école maternelle des Essarts entrera en 
service. Ce projet, suivi de près par notre collègue 
Claude Sagot, Premier Adjoint chargé des travaux, 
est actuellement en cours d’achèvement. De 
même, un tableau numérique interactif sera mis à 
l’essai dans la classe Clis de l’école Victor Hugo et 
pourrait être généralisé progressivement dans les 
différentes écoles de la ville.

Outre l’éducation, les questions liées à la santé 
et notamment à la densité médicale ont amené 
Patrice Dupray à réunir dernièrement l’ensemble 
des professionnels du monde médical de Grand-
Couronne. L’objectif étant d’assurer l’arrivée de 
nouveaux médecins généralistes sur la commune 
en favorisant des projets de création de pôles 
médicaux comme celui que notre groupe a défendu 
et soutenu aux Essarts ou celui en réflexion dans le 
quartier des Bouttières.
Le quartier des Bouttières est justement l’objet de 
réflexion dans la majorité municipale afin de lui 
donner une nouvelle vie et renforcer son attractivité. 
Avec les travaux dans la Cité Lohéac qui débuteront 
prochainement, notre groupe œuvre pour la création 
d’un parc de détente dans le secteur.

De la même manière, sous l’impulsion d’Annick 
Lelièvre, Adjointe au Logement, des travaux de 
réhabilitation des immeubles du Parc Diderot 
devraient débuter prochainement. Remplacement 
des chaudières, renforcement de l’isolation et 
changement complet de l’esthétique des façades 
sont programmés.

Notre groupe est pleinement mobilisé pour faire 
avancer ces sujets et bien d’autres. C’est un travail 
d’équipe au service des Couronnais.

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

Elus socialistes et républicains

Edito après le Conseil Municipal du 21 mars
Nous venons par le vote de clore l’année 2015 et 
d’approuver les comptes y afférents. Cela nous 
permet d’avoir une idée du report des sommes 
dont nous pourrons disposer pour le budget 
supplémentaire 2016 qui sera voter au mois de juin 
et pour lequel nous aurons comme à l’habitude les 
documents nécessaires.
Le budget 2015 a permis de débuter les travaux 
de l’école Brossolette et ceux-ci ont bien avancés 
à la grande satisfaction des parents et des élus 
qui y ont effectués plusieurs visites. Ces travaux 
vont se poursuivre sur l’année 2016. Concernant 
l’enseignement nous avons déjà une bonne nouvelle 
concernant l’Ecole Picasso avec l’obtention de 
l’ouverture d’une classe pour la rentrée 2016/2017.
Samedi 19 a vu le début d’une réflexion sur le 
problème de désertification médicale avec les 
professionnels de santé du secteur médical et 
paramédical grâce à une réunion menée par 
Monsieur le Maire et Corinne Barris, l élue chargée 
de la santé. Il s’agit de faire un bilan afin de pouvoir 
agir dans le bon sens et de définir quel pourrait être 
l’investissement de la ville dans les solutions.
Toujours vigilants aux difficultés de la vie quotidienne 
de nos concitoyens, notre collègue Smaïl Boufhal 
envisage de réglementer la circulation du parking 
du stade Delaune.
Vos élus socialistes et républicains sont toujours à 
votre disposition dans leur local près de l’orangerie 
le 1er et 3ème samedi de chaque mois de 10h à 
12h.effective des orientations décidées. 

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

Agir pour l’avenir

Ces temps-ci regarder dans sa boite aux lettres incite 
plus que jamais à la réflexion. L’action municipale 
est à la une ! Tambour, Ensemble à gauche, Journal 
d’AVEC sont le relais d’un message qui veut nous 
persuader du bonheur de vivre à Grand Couronne. 
Parmi les sujets mis en avant figure en bonne place 
la reprise par Dialoge de 358 logements situés 
dans la cité Lohéac . S’agissant d’une opération 
conduite par un bailleur social privé, la majorité 
municipale n’a pas hésité à engager la ville au titre 
d’un cautionnement d’ampleur exceptionnelle (17,8 
M €) avec un encours qui passe de 14 à 32 M €. 
Mis devant le fait accompli, et des engagements 
déjà pris, le groupe d’opposition n’a voté que 
partiellement la garantie à hauteur de 2,9 M€ sur le 
solde de l’un des emprunts pris en garantie à 60% 
par le département. Il a aussi souligné que Grand-
Couronne prenait de ce fait un engagement sur 40 
ans totalement hors norme pour la ville.
Une année de ressources pour Grand-Couronne 
est de l’ordre de 21M €...
C’est le cautionnement le plus élevé jamais accordé 
par Grand-Couronne au bénéfice d’un seul bailleur 
social. Une caution est un acte grave. Pourquoi 
exiger une caution si elle ne sert à rien ?
Enfin, il s’agit d’une caution gratuite...et sans 
contrepartie véritable puisque les constructions 
sont déjà intégrées aux bases fiscales, la plupart 
des habitants sont déjà là.
D’autres options étaient-elles possibles, des 
modalités de financement différentes pour 
lesquelles Grand-Couronne n’avait pas à s’engager 
à un tel niveau (n’oublions pas que d’autres bailleurs 
sociaux présents sur notre territoire peuvent aussi 
solliciter une garantie de la ville pour rénover leur 
parc) ? La gravité du sujet aurait dû conduire la 
majorité à en débattre, y compris avec l’opposition, 
avant que tout ne soit arrêté. Mais les vieilles 
pratiques ont la vie dure.
Rénover les pratiques et les discours voilà le 
challenge car si la majorité entend faire le bonheur 
de tous les Couronnais, le message n’est pas reçu 
par tout le monde comme elle le constate elle-même 
avec amertume dans l’analyse des votes à Grand-
Couronne lors des dernières élections.
Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le 09/04-14/05-11/06.
de 10H à 12H.
Maison SOUDAIS rue G BRAQUE.

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

Après avoir procédé à différents votes concernant les Comptes de Gestion et les Comptes Administratifs 2015 du Budget Principal Ville et du Budget Transports.
Les élus ont entériné plusieurs délibérations : 
- Une subvention de fonctionnement pour 2016 à l’Association des Retraités Municipaux.
- Une convention relative à la mise à disposition du portail « Ma Métropole » 
- Adhésion à deux associations : 1°)  à l’association Diagonale, Fédération Normande du Réseau Chaînon-Fédération Nationale des Nouveaux Territoires pour 
les Arts Vivants (FNTAV), 2°) à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture.
- Attribution au collège Matisse d’une subvention pour l’organisation d’un séjour en Angleterre.
- Décide la création d’un emploi d’adjoint de la Directrice des Ressources Humaines à temps complet à compter du 1er avril 2016. 
- Autorise M. le Maire à signer les conventions suivantes : Varenne Plein Air, qui fixe les termes de l’hébergement ainsi que les activités proposées par le 
prestataire concernant les activités plein air du Centre de Loisirs pour l’été 2016 / Le Poney-club de Mesnières, elles visent les modalités de règlement et d’accueil 
de jeunes de Grand-Couronne pour des activités d’été.
- Fixe un tarif pour la participation des familles aux frais de transport en car pour le voyage à Seelze qui aura lieu du 20 au 23 mai 2016.
- Autorise M. le Maire à signer une convention avec l’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie pour la mise à disposition : d’un salarié pour 
effectuer des sorties éducatives durant l’année 2016, d’une exposition sur la « Côte d’Albâtre Côte des merveilles » qui sera visible du 13 juin au 1er juillet 2016 
à l’accueil de la Mairie.


