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Citation de la semaine

"Il n'y a rien d'aussi fort que la douceur, et 
rien n'est aussi doux que la vraie force."  

Ralph Washington Sockman
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Champions dans les lignes du 
Centre Aquatique Alex Jany

Avec son bassin olympique de 50 m couvert Grand-Couronne est une des rares villes du département à pouvoir 
recevoir des manifestations de cette envergure. Durant ce week-end estival, près de 500 nageurs sont attendus 
de tout le quart nord-ouest de la France. Cette compétition est qualificative aux Championnats de France.
Notre structure reçoit régulièrement des compétitions d’Apnée (Championnat du Monde en 2001), le 
Championnat de France Natation Synchronisée en 1999, le Championnat de France minimes cadets en 2006, 
très régulièrement des challenges Masters, le dernier en date en avril dernier, ...
De nombreux grands athlètes ont déjà nagé lors de leurs 1ères compétitions dans les lignes de ce bassin 
olympique, comme : Laure Manaudou, Jérémy Stravius, Xavier Savin, …
Une grosse logistique est mise en place afin que ce championnat se déroule pour le mieux. Accueil et restauration 
au stade Auguste Delaune pour les athlètes, les officiels et les membres de Comité de la Fédération Française 
de Natation, …
Deux nageurs du Club de la Ville « Les Requins Couronnais »  concourront en catégorie juniors ; Lucas 
Lechevalier et Noam Bailleul, nous comptons sur les Couronnais pour encourager nos deux jeunes champions. 
Les bassins du Centre Aquatique seront donc fermés à la population durant cette manifestation. Mais Marc 
Leprevost, Président du Club des Requins, vous attend nombreux dans les gradins qui bien entendu restent 
ouverts au public ! 
Restauration et buvette vous seront proposées par les bénévoles du club à la cafétéria.

Le Centre Aquatique Alex Jany
Le Centre Aquatique Alex Jany de Grand-Couronne est une piscine couverte, équipée d'un bassin olympique 
de 50 mètres et d'un bassin d'apprentissage, et une équipe de 16 personnes (6 agents d’entretien, 6 maîtres-
nageurs, 3 agents d’accueil et un directeur) qui sont à votre écoute et à votre service.
Cette piscine propose de nombreuses activités, de septembre à juin, pour adultes et enfants : cours d'aquagym, 
aquagym tonic,  natation (apprentissage ou perfectionnement), jardin aquatique pour les enfants, bébés nageurs, 
activités pour femmes enceintes, natation synchronisée,...
Trois clubs sportifs y sont résidants : Les Requins Couronnais (natation), Les Requins Couronnais Triathlon et 
le Groupe d’Activités Subaquatiques.

Cet été.
Après son arrêt technique de fin de saison (fin juin) la piscine ouvrira ses portes pour la période estivale dès le 4 
juillet. Durant cette période, l’action « Pour 1 euro t’es dans l’eau ! » sera reconduite pour les enfants de moins 
de 12 ans. Un espace détente extérieur s’offre à vous avec un terrain de volley et des transats pour profiter du 
soleil. Retrouvez les strucutres gonflables tous les mercredi de 14h00 à 16h30 !
Bonnes vacances à tous !

Le Club des Requins Couronnais et la ville de Grand-Couronne accueillent les 
7, 8 et 9 juillet 2016 les "Championnats  de Natation Nationale 2 été" au Centre 
Aquatique Alex Jany.

sm ouvertures 
02 35 67 15 85 

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

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

Garde-corps

- 10 % sur le garde-corps en aluminium.20 teintes standards au choix

Parti de la Bouille par le bac, le groupe de la 
section « marche en forêt » a rejoint St-Pierre 
de Manneville. Empruntant le chemin du Roy, 
les marcheurs ont traversé champs et forêt dans 
le site classé de la boucle de Roumare. Petite 
pause-café, préparée par Véronique et Didier 
avant de reprendre le circuit et finir cette boucle 
de 10 km. Le temps clément a permis d’admirer 
les 2 rives de la Seine très ensoleillées. Tous les 
participants se sont retrouvés autour d’un déjeu-
ner à la ferme de la Seine et ont apprécié le menu 
à base de produits locaux avec entre autre, le 
« billois » mélange de Neufchâtel et Camembert. 
Ces sorties covoiturage mensuelles remportent 
toujours beaucoup de succès et le rendez-vous 
est donné pour se retrouver à la reprise des acti-
vités de l’Animation Loisirs en octobre.

Marche en Forêt
Rentrée
Les inscriptions pour les mercredis reprendront à partir du 18 juillet 2016. 
Pour le mercredi 07 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le Vendredi 26 Août 2016 
Pour les mercredis suivants :
Attention : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant. 
Soit :   pour le mercredi 14 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le mardi 30 Août 
2016 ; pour le mercredi  21 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le mardi 06 Sep-
tembre 2016 ; pour le mercredi 28 Septembre 2016 arrêt des inscriptions le mardi 
13 Septembre 2016, …

Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet, se munir  de :  carnet 
de santé de l’enfant, attestation de Sécurité Sociale ou carte vital, attestation de mu-
tuelle ou CMU, attestation d’assurance responsabilité civile-individuelle corporelle 
extra-scolaire 2016/2017 (Obligatoire)

Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

Centre de Loisirs

Passe à 6 : 1er  Ecole Pablo Picasso, 
2ème  école Ferdinand Buisson, 3ème 
Victor Hugo, 
CE2 Tchouk : 1er  Victor Hugo, 2ème   
Pierre Brossolette, 3ème Ferdinand 
Buisson, 4 ème Pablo Picasso.
CM1 Tchouk : 1 er Pierre Brossolette, 
2 ème Victor Hugo, 3 ème Pablo Picas-
so, 4 ème Ferdinand Buisson

CM2 Tchouk : 1 er  Ferdinand Buis-
son, 2 ème Pablo Picasso, 3 ème Pierre 
Brossolette, 4 ème Victor Hugo
CM1 Foot : 1 er Pablo Picasso, 2 ème  
Victor Hugo, 3 ème Pierre Brossolette, 
4 ème Ferdinand Buisson
CM2 Foot : 1 er Pierre Brossolette, 2 

ème  Ferdinand Buisson, 3 ème  Victor 
Hugo, 4 ème Pablo Picasso

Gagnants des rencontres sportives 
« FDS » 2016

Manyangi est une association de coopération et d'amitié interculturelle avec 
l'Afrique Francophone. Nous interprétons du chant Gospel, Blues, Swings…  
Chanté en Kikongo langue parlée au Congo, mais aussi des chants tradition-
nels sous la direction de notre Maestro Joseph N’Tari.
Si vous aimez chanter dans la gaieté, la bonne humeur, notre chorale 
s'adresse à tous publics : le lundi soir à 18h30 à Grand-Couronne, à 
partir du 12 septembre 2016 ; le jeudi soir à 19h à la Maison des Jeunes 
de Rouen rive gauche place des faïenciers, à partir du 15 septembre 2016.
Contacts : Marie Michèle Guilbert, Présidente au 02 67 80 66 ; Joseph N'Tari, 
Maestro au 06 95 31 97 84 ; Jean-Claude Bartert au 02 35 67 78 58 ; adresse 
mail : jean-claude.bartert@orange.fr

Mayangi Gospel



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 mes-
sage 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

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.com

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

Menu dans 
les restaurants 
municipaux

Semaine du 4 au 8 juillet
(sous réserve de modification)
Lundi
Oeuf dur mayonnaise, escalope 
viennoise, julienne de lègumes, 
Gouda BIO, fruit.
Mardi
Melon BIO, nuggets, frites, délice de 
Camembert, glace.

Centre de loisirs 
Mercredi
Crudités, rôti de boeuf VBF, purée de 
céleri, Brie, éclair
Jeudi
Melon, saucisse de Strasbourg, 
pommes sautées, Emmental, glace.
Vendredi
Radis, poisson meunière, pommes 
vapeur, portion ail et fines herbes, 
compote de pomme BIO.

UNRPA
Ensemble et Solidaires
● Venez vous divertir. 
Nous organisons un Loto le mercredi 6 
juillet 2016 à 14h, salle Marcel Miraux 
à Grand-Couronne (face à l'Avant-
Scène). Ce loto est réservé à nos 
adhérents.
●Sortie 
Nous vous proposons une sortie 
découverte le mercredi 21 septembre 
2016  à :
Le Tréport et Eu
Route jusqu’au Tréport, accueil et petit-

déjeuner dans un restaurant avec vue 
imprenable sur la mer, descente dans 
la ville basse par le funiculaire, visite 
commentée du Tréport et d’Eu en petit 
train pendant une heure, déjeuner dans 
un restaurant du Tréport, l’après-midi 
visite guidée du Musée des Traditions 
Verrières, démonstration de soufleur 
de verre.
Le prix de cette sortie pour nos 
adhérents est de 40 euros et le prix non-
adhérent est de 71 euros (prix coûtant). 
L’heure et le lieu de ramassage vous 
seront communiqués ultérieurement. 
Inscription auprès de Denise Poupon au 
02 35 67 81 33 et de Janine Avenel au 02 
35 67 79 78.

En bref ...

Etat-civil

Mariages :
Charlotte DUMONTE et Quentin 
BOILAy
Khadiatou N'DIAyE et Amadou 
Tidjane DIA

Du 06 juillet au 29 août 2016, les horaires des services seront les suivants :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
La mairie sera fermée le samedi matin sauf les 9 juillet et 20 août de 9h00 à 12h00 pour 
l'état civil et de 9h00 à 11h30 pour la caisse centrale.
Les permanences du mardi soir reprendront le 30 août 2016 et celles du 
samedi matin le 20 août 2016.

La poste des Essarts sera fermée du 25 juillet au 15 août 2016.

C’est à 11h30 vendredi dernier, que Patrice Dupray, 
entouré de représentants d’associations d’Anciens 
Combattants et d’un public nombreux, a commémoré 
un moment des plus douloureux de notre ville.
« Il faisait beau en cette fin de matinée du 24 juin 1944. Tout à coup, au 
milieu  des  tirs  de D.C.A.  (Défense Contre Avions),  douze bombardiers 
Boeing, partis à 8h30 d’Angleterre et chargés de détruire des rampes de 
lancement de missiles allemands dans le Pas de Calais, surgissent au-
dessus de la forêt des Essarts. Ils ont, en effet, renoncé à attaquer leurs 
objectifs,  le  ciel  étant  très  nuageux  dans  le Nord  de  la  France.  Ils  ont 
choisi un autre objectif : les stockages pétroliers (selon le rapport de l’U.S 
Air Force). Ils larguent donc leurs bombes (180 au moins) à 11h46, d’une 
altitude de 7000 mètres, et ratent leur cible de près de deux kilomètres. 
Un avion est touché par la DCA. C’est le centre de Grand-Couronne qui 
est affecté. » C’est en retraçant les grandes lignes de cette dramatique 
journée que le Maire a traduit le devoir de mémoire qui nous incombe. 
Après des dépôts de gerbes et des minutes de silence en Mairie et sur 
la stèle Place Jean Salen, successivement l’assemblée est allée au 
cimetière de Grand-Couronne, à la fosse commune et au cimetière des 
Essarts pour fleurir ces endroits et se recueillir quelques instants.

Commémoration du bombardement

Le Centre Communal d'Action Sociale propose, tout au long de l'année, un Soutien 
Initiative Jeune, pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus, domiciliés depuis au moins 1 an 
sur la commune.
Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l'aider dans la réalisation 
d'un projet personnel ou professionnel : achat de matériel scolaire, accès à l'emploi, 
formation... Le projet doit être immédiat et répondre réellement à un besoin visant à 
l'autonomie de la personne dans la vie active.
Le jeune devra s'engager à suivre un accompagnement global : effectuer toutes les 
démarches nécessaires pour l'aboutissement de son projet - démarche administrative, 
recherche de co-financement, orientation vers le droit commun.  
Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.
Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clemenceau.
Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme LEMIRE Nathalie qui 
effectuera un entretien préalable avec la personne. HORAIRES : Lundi - mardi - vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 12h15. Ou sur rendez-vous 
au  : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

La trésorerie de Grand-Couronne sera fermée au public du 13 au 16 juillet.

Du 5 juillet au 26 août 2016, la Médiathèque Boris Vian sera ouverte du mardi au vendredi 
de 15h à 18h. Pour les les vacances d'été, vous pourrez emprunter : 6 CD, 6 livres audio 
et un jeu à rendre pour le 13 septembre.

Services Municipaux - Horaires d'été

Médiathèque Boris Vian

Trésorerie de Grand-Couronne

Soutien Initiative Jeune (SIJ)

Circulation et stationnement 
13 et 14 juillet

Vendredi 24 juin, après la classe, la cour de récréation a 
accueilli la kermesse de fin d'année.
Tout d’abord les élèves, leurs professeurs et en partenariat 
avec le Conservatoire Max Pinchard, ont présenté un spectacle 
de chants et de danses.
Cette année était  placée sous le thème des « droits de l'enfant ».
Au mois de décembre, après une intervention avec l'association de l'UNICEF, 
toutes les classes ont participé à un projet « poupée de chiffon ». Cette action 
rondement menée par les enseignants, les enfants et une très chaleureuse 
équipe de bénévoles, a vu la réalisation de 182 poupées. Leur vente a permis 
de récolter la fort belle somme de 1384 euros. Un chèque a été remis aux 
représentants de l'UNICEF entre le spectacle et le début de la kermesse, il 
servira pour une campagne de vaccination.
Puis la place a été laissée aux nombreux stands ludiques de la traditionnelle 
kermesse organisée par les parents d'élèves. Structures gonflables, 
chamboule-tout, maquillage, tombola, gâteau de bonbons, rien ne manquait. 
Deux invités surprises, la Reine des Neiges et Dark Vador, sont venus pour 
une séance photo, et Elsa en a profité pour chanter elle aussi.
Les parents d'élèves ont fourni un travail remarquable pour la réussite de 
cette fête. Merci aux entreprises, commerçants et particuliers qui ont participé 
à la dotation de lots. 
Pour cette édition 2016, une série de gobelets colorés réutilisables a été 
réalisée, permettant ainsi une sensibilisation au développement durable et de 
garder un souvenir de cette belle fête.

Grande « Récré » pour 
la kermesse de l'école Buisson

Spectacle cirque Picasso élémentaire et maternelle
Le jeudi 23 juin, dans le cadre des nouveaux temps périscolaires de Récré' 
Activités, les animateurs de maternelle ont organisé une parade dans le 
quartier des Bouttières, tous les enfants étaient déguisés et maquillés. Après 
la parade, les enfants sont allés à l'école élémentaire assister à un spectacle 
fait par les élémentaires, de nombreux parents étaient présents, le tout s'est 
terminé dans un moment convivial par un goûter avec l'aide des parents 
d'élèves.

Récré'Activités école Picasso

« Favoriser le lien social et lutter contre l’isolement »
Le C.C.A.S  organise des ateliers de prévention santé en faveur des 
Grand-Couronnais autour du lien social.

L’allongement de la durée de vie et l’évolution des situations familiales se traduisent 
par une forte augmentation du nombre de personnes vivant seules et isolées. 

Brain Up, l’association partenaire, initie une démarche afin de maintenir et favoriser 
les liens sociaux entre les citoyens et notamment les seniors pouvant se retrouver 
dans une situation d’isolement social. 

Le C.C.A.S propose un programme de prévention organisé comme suit :
 
1. Une conférence « Le lien social, la passion de notre cerveau », explique 
l’importance et les bienfaits du lien social. Depuis les premiers échanges à la 
naissance (mère et père) jusqu’aux échanges intergénérationnels.

2. Un atelier composé de 4 séances :
• Les 3 premières abordent la question des cercles relationnels et des activités en 
groupe mises en place pour valoriser le lien social.
• La dernière est une invitation à mettre en pratique et à donner envie d’agir 
concrètement. 

La conférence est ouverte à tous. Les inscriptions aux ateliers (15 personnes) se 
font au C.C.A.S., 50 rue Georges Clemenceau ou au 02 32 11 53 76. Chaque atelier 
aborde un aspect de la thématique. Afin d’avoir une information complète, il est 
vivement conseillé de participer aux 4 séances d’atelier.

Dates :
Conférence : Jeudi 15 septembre 2016 de 14h00 à 16h00, à la salle du conseil 
municipal.
Ateliers : Les jeudis 22 et 29 septembre 2016 puis les jeudis 6 et 13 octobre 2016 de 
14h00 à 15h30,  à la salle du conseil municipal.

Atelier Santé

Ce mercredi 15 juin 117 personnes ont répondu présentes à l'appel de notre 
comité pour notre traditionnel barbecue, le beau temps malheureusement 
n'était pas là. Quatre femmes se sont rendues disponibles pour fabriquer 18 
sortes de beaux et délicieux amuses bouches pour accompagner notre cé-
lèbre punch planteur que tout le monde apprécie. Le temps capricieux du mois 
de juin nous a permis de boire l'apéritif dehors. Mais nous avons dû rentrer 
dans la salle pour manger car la pluie nous a ramené à la dure réalité, heu-
reusement que nos 2 cuisiniers avaient prévu le mauvais temps et tout était 
cuit avant l'ondée. Le menu d'un barbecue se compose de saucisse, merguez, 
poitrine et cela se cuit à l'extérieur.Tous les  participants sont repartis avec le 
sourire et heureux d'avoir passé une agréable journée. Le comité remercie 
toutes  les personnes qui nous ont aidés à préparer, servir et nettoyer la salle.

Barbecue FNACA

La circulation ainsi que le stationnement seront interdits place Aimé Césaire 
le mercredi 13 juillet 2016 à partir de 23h30 et ce jusqu’à 13 heures le jeudi 
14 juillet 2016.



Les festivités ont débuté vendredi 24 juin avec le premier « Village du Jeu » 
organisé par le service Jeunesse de la ville de Grand-Couronne. 
Fort du succès des « Semaines du Jeu » et de la Ludothèque Drago Ludo récemment inaugurée aux 
Bouttières, les animateurs ont investi le Local Jeunes afin de proposer un large panel de jeux. En plus des 
traditionnels jeux de société et en partenariat avec l’association Ludens, des jeux plutôt inattendus ont éveillé 
notre curiosité : des jeux de société en format géant ! Une belle occasion de prendre plaisir à jouer grandeur 
(presque !) nature. De nombreux autres jeux étaient à disposition : jeux en bois, parcours de motricité, espace 
« Kapla », jeux de figurines… Deux structures gonflables présentes également ont su ravir les enfants.

Samedi 25 juin à 11h a eu lieu l’inauguration officielle de la manifestation en présence de Monsieur le Maire et 
de nombreux élus. Patrice Dupray a également mis en avant le jeu de cartes réalisé par le Conseil Communal 
des Jeunes, en partenariat avec la Société d’Histoire et le service Archives de la ville : Le « Timeline Grand-
Couronne », un jeu relatant par ordre chronologique les différents évènements ayant eu lieu sur la commune. 

Dans l’après-midi, de nombreuses familles se sont retrouvées sur le stade Auguste Delaune afin de partager 
un moment ludique au travers des diverses et nombreuses animations proposées. On pouvait aussi chercher 
sur les panneaux installés par la Médiathèque le fameux personnage dans les ouvrages bien connu « Où est 
Charlie ?», manger une crêpe ou se faire maquiller. Les plus courageux se sont essayés au lancer de poids 
sur rail avec une cible au sommet. Petits bras s’abstenir ! 

En fin de journée, à partir de 21h30, un large public était rassemblé place Jean Salen. 
Les enfants pouvaient se faire maquiller et s’équiper de fluos pour la retraite aux fluos tant attendue. 
Au son de la fanfare « Fanf’a’dom », le cortège s’est ensuite dirigé vers le stade Delaune afin d’admirer le 
feu d’artifice et l’embrasement du Feu de Saint Jean. Une journée riche en émotion et en découvertes. Alors 
rendez-vous l’année prochaine !

Une édition de la Fête de l’été 
particulièrement riche !

En direct du Conseil Municipal du 27 juin 2016

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

Agir pour l'Avenir.

La séance du conseil municipal du 27 juin était, 
comme il est de tradition à Grand- Couronne en cette 
période de l'année, celle de la présentation d'un 
budget supplémentaire. Intégration des résultats de 
l'exercice 2015 et affectation du résultat de clôture 
en constituent l'essentiel. Une fois pris en compte 
les restes à réaliser, il se dégage un excédent de 
fonctionnement de 3 743 505 €. La situation fin 
2015 est proche de 2014 avec 3 691 101 €.
A la lecture du budget supplémentaire soumis au 
vote, on se pose la question de savoir si la ville 
a encore des projets d'ici 2020. En effet, ce qui 
frappe, c'est, qu'au-delà de la démolition de la salle 
A. Houel, de l'installation de la vidéo protection, 
de la réparation de l'anneau cycliste soit un total 
avoisinant 700 000 € avec divers ajustements, on 
observe 1 405 000 € comptabilisés en dépenses 
imprévues de fonctionnement (donc sans 
affectation), 1 000 000 € en opérations diverses 
non précisées en investissement !
Panne d'imagination, desseins non révélés ? Le 
groupe d'opposition n'a pu que s'abstenir lors du 
vote.
Autre fait marquant de ce conseil, une délibération 
était consacrée à la cession d'une parcelle proche 
de l'école Victor Hugo comportant une salle 
municipale afin d'y édifier un lieu de culte. L'actuel 
local qui s'avère trop petit est mis à disposition 
par la ville dans des conditions juridiquement 
contestables.
Au vu d'une estimation de France Domaine, la 
parcelle construite (le bâtiment devant être démoli 
par l'acquéreur) a été chiffrée à 75 000 € mais la 
ville propose une cession à 35 000 € en raison du 
coût de démolition à supporter par l'acquéreur. Le 
prix au m2 (42 €) devient anormalement bas pour 
834 m2 en centre-ville.
De plus, une telle démarche conduit à une 
renonciation à recettes bien malvenue dans le 
contexte de disette budgétaire que souligne 
régulièrement la majorité. En outre, il n'est pas 
habituel que le cédant ait à supporter les frais 
engagés par le cessionnaire dès lors que ce 
dernier connaît les caractéristiques du bien qu'il 
achète : présence d'amiante notamment. Bref, une 
délibération financièrement inacceptable.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été.
Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE : Le 09/07 - 10/09 - 8/10. de 10H 
à 12H.
Maison SOUDAIS rue G BRAQUE.

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

Elus socialistes et républicains

Lors du vote du budget principal, chaque adjoint 
dans son secteur avait du faire des choix drastiques 
et renoncer à certains travaux que ce soit en 
fonctionnement ou en investissement afin de ne 
pas mettre en péril l’équilibre de celui-ci. 
Le vote du budget supplémentaire du 27 juin 
2016 qui intervient après la clôture du compte 
administratif 2015 , faisant état d’un reste à réaliser 
de l’exercice précédent en fonctionnement de 
3 743 505,38 EUROS et en investissement  
de 273 772 EUROS va permettre de couvrir les 
dépenses de fin d’exercice .
En fonctionnement, les sommes les plus 
importantes vont concernées  la démolition de la 
salle A.Houel et son désamiantage, l’extension 
du Restaurant scolaire Brossolette. Egalement le 
projet d’extension du cimetière des Essarts ainsi 
que la réfection de l’anneau cycliste qui eux vont 
faire l’objet de demandes de subvention afin d’en 
réduire le coût pour la ville.
La renégociation de l’emprunt toxique arrive à 
son terme et grâce au fond de soutien financé par 
l’état, la somme de 994 644 euros va venir minorée 
les échéances jusqu’en 2027. L’année 2028 va 
être une année particulièrement difficile avec une 
échéance à 2 531 401 euros, raison pour laquelle 
une provision de 83 000 euros annuelle est mise en 
place de 2016 à 2027 ;
La  sécurité des citoyens est un sujet de 
préoccupation important, c’est  donc pourquoi va 
être réalisé  la mise en place de la vidéo- protection 
sur 8 sites de la commune  à hauteur de 96 000 
EUROS. Sécurité aussi avec le recrutement d’un  
agent de sécurité des voies publiques dans le cadre 
des emplois d’avenir qui vient compléter l’équipe de 
policiers municipaux.
Enfin, une réflexion de la Métropole, annoncée 
par son Président, Frédéric Sanchez est en cours 
concernant la reprise de la compétence « piscine »  
à l’horizon 2018/19 ; c’est un dossier qui va retenir 
toute notre attention jusqu’à son aboutissement, de 
même que tout ce qui pourra être mis en œuvre 
pour notre Conservatoire.
L’été est là, et nous vous souhaitons que le soleil 
pointe enfin son nez.
 Les élus socialistes et républicains restent à votre 
écoute pendant les mois d’été et continuent leur 
permanence du samedi matin de 10H à 12H rythme 
de tous les quinze jours à partir du samedi 9 juillet.

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

Groupe Ensemble à Gauche

La mesure prise par le Gouvernement, qui consiste 
à faire contribuer les communes au redressement 
des comptes de l’Etat, n’est pas sans conséquences 
néfastes pour nos finances. Ainsi, notre commune 
perd  annuellement 1,3 millions de dotation globale 
de fonctionnement. Nous avons à plusieurs reprises 
dénoncé ces orientations politiques qui grèvent 
les capacités des communes à investir. Malgré 
cette baisse des dotations et de nos recettes, le 
compte administratif de 2015 a laissé apparaître un 
excédent de 3 743 505 €. 
Ceci est dû à la bonne gestion rigoureuse des 
élus de la majorité et des services municipaux. 
Cet excédent nous permet d’ajouter sur le budget 
supplémentaire qui vous est proposé, de nouveaux 
investissements tels que : 
- l’agrandissement du cimetière des Essarts, 
- la réfection et la réouverture de notre anneau 
cycliste, 
- l’agrandissement du vestiaire de l’école Victor 
Hugo. 
- Où encore l’extension du restaurant scolaire à 
l’école Brossolette
A côté de ces dépenses, nous avons inscrit 
1 000 000 € de provisions pour financer de futurs 
investissements comme un parc urbain dans le 
quartier des Bouttières, des travaux dans nos écoles 
et nos salles de sports. Tous ces investissements 
viendront s’ajouter, tout comme la reconstruction 
de l’école maternelle des Essarts, à ceux que 
l’équipe municipale a déjà réalisés depuis le début 
du mandat.
La fin de l’année scolaire va permettre à nos jeunes 
de profiter des multiples activités organisées au sein 
des structures proposées par la municipalité qu’il 
s’agisse du Centre de Loisirs, des Locaux Jeunes, 
ou des séjours d’été qui cette année permettent aux 
Couronnais de découvrir l’Atlantique, l’Espagne, la 
Corse, la Slovénie, la Dordogne... Pas le temps de 
s’ennuyer !
Bonnes vacances à tous.

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

Drago

Ludo

La séance est ouverte à 18 H 30.
M. le Maire informe les membres du Conseil, qu’en cohérence avec la loi sur la dématérialisation des supports écrits, il n’y aura plus de document papier remis 
lors des prochains conseils Municipaux. Désormais les conseillers seront équipés d’une tablette numérique. Le CM aborda ensuite un certain nombre de questions 
liées à l’extinction de créances ou à l’opposé de diverses provisions. L’essentiel du Conseil étant consacré aux Budgets Supplémentaires 2016 du Budget Principal 
Ville et budget annexe Transports. Le CM approuva la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de papier entre la Métropole 
Rouen-Normandie et Grand-Couronne ainsi que 8 autres communes. Il Donna un avis favorable à l’ouverture d’une classe à l’école Pablo Picasso élémentaire et à 
l’affectation d’un enseignant supplémentaire pour la rentrée 2016. 
Attribua plusieurs subventions : collège Matisse, Cyclo Sport Couronne Moulineaux, Fight Club, RouKinE, Rallye Team 76, l’association de Sauvetage et Secourisme 
de Grand-Couronne… Décida que les tarifs de l’Animation Loisirs pour la saison 2016/2017 restaient inchangés, mais aussi d’un tarif réduit pour le spectacle « 
Frente et les p’tites boîtes ».
Céda à l’association AVICC’ENE une parcelle bâtie d’une superficie de 834 m², en vue de la construction d’un lieu de culte. Décida de créer à compter du 1er juillet 
2016, deux Emplois d’Avenir : Un agent de Surveillance des Voies Publiques et un animateur en Gérontologie.
Enfin le CM vota, aussi, la demande de subventions pour la réhabilitation de l’anneau cycliste Antonin Magne et des travaux d’extension du cimetière des Essarts.
Le compte-rendu complet est disponible sur le site de la ville.


