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Citation de la semaine

«N’oublions pas que les petites 
émotions sont les grands capitaines 
de nos vies et qu’à celles-là nous y 
obéissons sans le savoir.»

Vincent Van Gogh

Sur une requête de la population ne pouvant se rendre en 
mairie aux heures ouvrées, la municipalité a crée ce portail  
sécurisé. Il sera bientôt accessible à tous en passant par le 
site officiel de la ville de Grand-Couronne par un clic sur le 
lien direct affiché.
Tourné vers les services jeunesse, enfance et enseignement, 
il permettra à une famille d’inscrire son enfant à la cantine, à 
l’accueil pré et postscolaire, à la garderie du mercredi midi 
ou au centre de loisirs, mais également de payer les factures 
dédiées et d’échanger avec ces mêmes services. Pour ce 
faire, deux manipulations sont proposées : l’inscription (une 
fois pour toute) et l’utilisation (autant de fois que nécessaire).

A quoi va ressembler votre espace disponible dans quelques 
jours …
Encore une fois, l’idée prédominante est d’offrir un confort de 
service à votre domicile. L’espace dédié à chaque famille 
permettra donc d’inscrire les enfants aux diverses activités 

suivant leur goût et les animations proposées. De même un 
planning visualisera ces inscriptions pour chacun des enfants. 
Le deuxième grand volet reste la facturation même si ce 
n’est pas le versant le plus agréable à visiter du site. 
Mais tant par l’historisation que le moyen de paiement en 
ligne, il évite un déplacement à la caisse centrale sans 
pour autant la remplacer. Car le virtuel ne se doit pas de 
remplacer le réel et dans cette optique le dernier volet et 
non le moindre demeure la messagerie qui permet de garder 
le contact et d’échanger avec les services, voire de prendre 
rendez-vous avec eux suivant leurs disponibilités. En effet, 
si la technologie en général et l’informatique en particulier 
sont des facilitateurs de vie en nous la simplifiant, le contact 
humain demeure irremplaçable ne serait-ce que pour mettre 
des visages sur les mails échangés.

Attention, il vous faudra patienter encore quelques jours 
avant que ce service soit opérationnel.

Portes et fenêtres ouvertes sur les services Jeunesse, Enfance et Enseignement pour permettre aux familles d’inscrire, de payer 
et d’échanger à distance.

Nouveauté : Payez en ligne
grâce au Portail Famille
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Une salutaire bouffée d’oxygène pour Chapelle Darblay

La tempête…

Depuis son implantation en 1928 sur 
la terre couronnaise sous le nom de 
SONOPA, l’histoire de la papèterie 
est étroitement liée à celle de 
la cité voisine. Les « pap chap » 
enrichissent depuis bientôt 90 ans 
tant économiquement l’usine qu’ils 
nourrissent humainement la ville sœur.
C’est pourquoi lorsque UPM, le 
propriétaire finlandais, a amputé 
leur papèterie de la machine 3 en 
supprimant au passage 183 emplois 
dédiés, la municipalité avec Patrice 
Dupray son maire en tête, s’est 
impliquée en intégrant par le biais de 
son directeur de cabinet Julien Dugnol 
la commission de ré-industrialisation 
chargée de sauver l’usine, voire de la 
relancer.

Un coin de ciel bleu

Alors que la plupart des projets ont été 
rejetés par la direction du groupe UPM, 
un projet a retenu l’attention. 
Il s’agit d’un partenariat tripartite 
entre la société Prestalis distribuant la 
presse dans le pays, la Poste pour la 
logistique et Chapelle Darblay pour le 
recyclage. Le tout accompagné par 
les deux villes impliquées, Saint-Etienne 
du Rouvray et Grand-Couronne, 
dont Julien Dugnol qui a suivi de 
près le dossier : « Notre rôle est d’être 
facilitateur de projet afin de créer pour 
l’entreprise un ancrage local solide ». 

Concrètement les journaux et 
magazines invendus (50% du stock) 
constituant la matière première en 
amont, sont acheminés par Prestalis 
à la plateforme « Nouvelle Attitude » 
satellite du centre de tri stéphanais. 
80% sont préparés, puis récupérés par 
deux remorques vrac de la papèterie 
qui font deux rotations par jour. 

Jean-François Gabala, militant 
papetier et tête de lutte, relate la 
suite : « ce complément vital pour 
la machine 6 de 12 000 t/an depuis 
mai et qui devrait atteindre 25 000 t/ 
an permet de fabriquer du papier 
de qualité supérieure, ce papier est 
réclamé par les journaux pour leur 
image de marque ». Son collègue 
cadre Arnaud Dauxerre revenant sur 
l’aspect gagnant pour tous : 
« Nous comblons les trois piliers du 
développement durable, sur le plan 
environnemental avec un recyclage 
total, sur le front social en générant au 
centre de tri une trentaine d’emplois 
d’insertion, sur le volet économique 
avec une diversification de l’activité 
des acteurs ». 

Une dynamique qui entretient l’espoir 
chez les papetiers et démontre leur 
engagement de chaque minute à 
faire vivre encore longtemps le centre 
de tri comme la papèterie.

Julien Dugnol, représentant du Maire de Grand-
Couronne, avec Alain Comte, Responsable 
chez UPM et le Député Hubert Wulfranc.

Inauguration officielle du centre de tri.

Arnaud Dauxerre et Jean-François Gabala, 

salariés d’UPM, devant le stock de papier.
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Formation Incendie

Jeudi matin dans la cour du local formation, 
exercice d’extinction de feu dans le cadre de 
la formation incendie dispensée au personnel 
municipal.

Café du Maire

La saison des visites dans les différents secteurs 
de la ville se termine. Le dernier rendez-vous 
aura lieu le samedi 30 septembre 2017, à 
l’angle des rues des Champs et A. Lefebvre le 
matin à partir de 9h30.

Foire à tout des Essarts

Le Comité des Fêtes des Essarts organise une :
Foire à Tout dimanche 8 octobre 2017
Inscription et réservation au 02 35 67 26 17 - 4€ le 
mètre - Buvette et friterie sur place.

«Des Clés pour la musique»

La bibliothèque Boris Vian vous convie à deux rendez-vous autour de 
la guitare électrique, dans le cadre de ses rencontres «Des Clés pour la 
musique ». 

Le samedi 7 octobre, Jean-Baptiste de la bibliothèque vous présentera 
une petite histoire des grands guitaristes. De Jimi Hendrix à Steve Vai 
et même au-delà, découvrez les artistes qui ont repoussé les limites de 
l’instrument, qui ont sans cesse enrichi son expression et ont fait de la 
guitare électrique un monument de notre culture musicale. 
Le samedi 14 octobre, entrez dans l’univers de ceux qui font sonner ces 
cordes de métal. Le luthier Arnaud Querey vous présentera son métier, 
et comment nait le son depuis les doigts du musicien jusqu’au haut-
parleur de l’amplificateur. Des élèves avancés du Conservatoire vous 
expliqueront les techniques de jeu de la guitare électrique, qui font toute 
son originalité. 
Deux rencontres pour explorer un instrument toujours aux frontières de 
l’inouï, qui séduiront curieux ou passionnés de musique ! 
Samedi 7 et 14 octobre à 10h30 à la bibliothèque Boris Vian, entrée libre.

En direct du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni ce lundi 25 septembre. 
L’ordre du jour de cette réunion concernait la signature de la convention 
de groupement de commandes permettant la réalisation d’économies 
dans les achats publics. Deux garanties d’emprunt ont été accordées à 
Logiseine pour la réhabilitation du Parc Diderot ainsi qu’à Logéo Seine 
Estuaire pour celle de la Cité Lohéac. Au cours de ce conseil, les élus ont 
également eu à se prononcer sur l’attribution de différentes subventions 
aux associations dont une en particulier qui sera versée à la Fondation de 
France en soutien aux victimes de l’ouragan IRMA. 
Enfin, les élus ont décidé de la vente d’un terrain appartenant à la ville, 
situé rue du Bon Marais, qui permettra l’extension de la zone d’activité 
PME actuellement en cours de finalisation. 
M. le Maire a profité de cette séance pour évoquer le sujet Lidl des 
Essarts. Dans son intervention, il a rappelé que rien n’était décidé. A ce 
jour, plusieurs acheteurs potentiels ont déposé une offre d’achat auprès 
du propriétaire du terrain. Parmi eux Lidl, ainsi que des PME tournées ves 
l’industrie. Si l’offre de Lidl devait être retenue par le propriétaire du terrain, 
le Maire a d’ores et déjà évoqué qu’une consultation des Essartais serait 
alors organisée.
Au cours de cette séance, d’autres délibérations ont été soumises aux 
élus, retrouvez toutes ces délibérations sur le site de la ville www.grand-
couronne.com
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La section Tennis remonte au filet

Après une saison 2016/2017 administrativement complexe 
puis compliquée durant laquelle le noyau dur de la section 
a défendu sa survie du fond du court, l’air vivifiant du 
renouveau souffle sur le club grâce à une volonté offensive 
affichée par le président Claude Bowen : « Les plus pénalisés 
par le manque d’entraineurs l’an passé furent les jeunes, 
c’est pourquoi le projet actuel est en priorité de parer 
à cette lacune rédhibitoire ». C’est chose faite grâce à 
une recherche en amont dans les clubs environnants tels 
Ymare et Sotteville, en mutualisant les heures libres de leurs 
entraineurs respectifs. 
Ainsi, dès ce mois de septembre, le club est en mesure de 
proposer des sessions d’entrainements pour les plus jeunes 
comme pour les adultes et suivant tous les niveaux en 

précisant : « Nous avons désormais des entraineurs, il nous faut des joueurs en conséquence, aussi rejoignez-nous ! ».
Les sessions d’entrainement : Lundi, mardi et vendredi de 17h à 22h - Mercredi de 13h30 à 17h30 - Samedi de 13h à 17h
Par ailleurs la saison passée ne fut pas vaine puisque l’équipe féminine s’est qualifiée pour les phases finales du championnat 
DF2 pendant que Brandon et Claude Bowen officiaient à l’arbitrage entre autres tournois à Roland-Garros : « Cette année 
nous alignons une équipe masculine dès l’automne et une équipe jeune pour le printemps ». En conclusion le pugnace 
président n’oublie pas les mains tendues : « Je remercie l’OMS et le service des sports de la ville pour leur aide, conseil et 
support précieux afin que le tennis reste un fleuron du sport grand-couronnais ».
Les permanences pour les inscriptions (au stade Delaune) :  vendredi 29 septembre de 17h à 19h, samedi 30 septembre de 
10h à 16h30.

Mutuale fête ses 70 ans à l’Avant-Scène

A l’origine, quelques 70 ans en arrière, la mutuelle de la 
papèterie Chapelle Darblay voit jour juste après-guerre 
à l’initiative du syndicat CGT. Au fil des ans, elle changera 
plusieurs fois d’appellation mais si une chose a persisté 
dans le temps, c’est son crédo humaniste et social comme 
l’a expliqué Daniel Duhamel, son président pour la section 
Normandie, ce vendredi soir d’anniversaire à l’Avant-Scène : 
«Nous nous voulons mutuelle de proximité qui privilégie la 
santé de la personne plutôt que celle de son portefeuille». 
Une mutuelle à visage humain en cette période où les 
assurances et banques s’intéressent de près à la filière. 
Aujourd’hui, Mutuale compte 30 000 adhérents et assure la 
santé des salariés d’UPM mais aussi de Paris-Normandie et 
d’Actémium.

17ème anniversaire de la journée 
nationale en hommage aux Harkis

En présence des associations d’anciens combattants, 
des associations « Génération mémoire Harkis » et « AJIR 
pour les harkis » Une journée commencée devant la stèle 
dédiée aux harkis et leurs familles qui furent massacrées 
pendant et après la guerre d’Algérie malgré les accords 
d’Evian. Un lundi matin qui s’est poursuivi au cimetière de 
Grand-Couronne puis en la salle de l’Orangerie pour les 
discours officiels. Claude Sagot 1er adjoint remplaçant le 
Maire Patrice Dupray excusé, rappelait l’histoire sombre : 
« les forces supplétives de l’armée française laissées pour 
compte après 1962 et furent éliminés par dizaines de 
milliers, hommes, femmes et enfants ». Discours humaniste 
rejoignant ainsi celui des associations harkis : « En charge 
de préserver la mémoire des disparus, dans une ville qui fut 
des premières à les accueillir et baptisa la rue des Harkis le 
8 décembre 1990 ».
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Rue de l’Industrie

Les travaux de voirie rue de l’Industrie sont 
terminés. Les usagers roulent désormais sur une 
rue dotée d’un nouvel enrobé.

XV Couronnais

Pose d’un nouveau panneau pour les jeunes 
joueurs du club du XV Couronnais qui évoluent 
déjà dans une école de rugby qui bénéficie du 
label FFR (Fédération Française de Rugby).

Ludothèque

Venez profiter de l’espace Ludothèque à la 
bibliothèque Boris Vian aux horaires d’ouverture.
Animations le mercredi de 14h à18h.

Langues étrangères 

Evaluez vos compétences !

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez valoriser votre CV ?
Vous souhaitez évaluer vos compétences en langues étrangères?
Vous voulez optimiser vos chances de trouver un emploi ?
Vous avez le projet d’intégrer une école à l’étranger ?
La ville de Grand-Couronne vous propose de participer au financement 
des tests de certification en langues étrangères (TOEIC/BULATS/TOEFL )* 
indispensable pour votre CV.
Ce dispositif est accessible aux demandeurs d’emplois, étudiants, 
apprentis.

Pour tout renseignement, s’adresser au Service Insertion-Formation au 
02 32 11 53 53.

* TOEIC : Test of English for International Communication - BULATS : Buisness 

Language Testing Service -  TOEFL :Test Of English as a Foreign Language

Centre de loisirs vacances d’automne

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’Automne 
2017 du 23 Octobre 2017 au 03 Novembre 2017 inclus  (soit 9 jours de 
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division 
population à partir du 18/09/2017
Attention : 
• Pour la 1ère semaine du 23/10/2017 au 27/10/2017, les inscriptions 
s’arrêteront le 13/10/2017, pour la 2ème semaine  du 30/10/2017 au 
03/11/2017, les inscriptions s’arrêteront le 20/10/2017.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins 
de 6 ans.
• Durant les vacances d’Automne le Centre de Loisirs est ouvert de 
8H00 à 17h30

Pour une nouvelle inscription 
ou si votre dossier est incomplet pour l’année 2017 :
Se munir  du carnet de santé de l’enfant,  de l’attestation de sécurité 
sociale, de la carte de mutuelle 2017 ou de l’attestation CMU à jour, 
et de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle 
Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 2017/2018.
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BiBLiotHèque
Boris viAn
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : 
adulte, jeunesse, adolescent, musique, multimédia, 
revues et journaux, bandes dessinées et salle 
d’animation.

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

Concours sur la Révolution française 
organisé par la Société d’Histoire de 
Grand-Couronne

Ce concours est ouvert à tous les habitants de Grand-
Couronne. On ne peut donner qu’une seule réponse par 
foyer (même adresse). Il est interdit aux membres de la 
Société d’Histoire ainsi qu’à leur famille d’y participer. Six 
séries de quatre questions sur le thème de la Révolution 
paraîtront dans « le Tambour » à partir de septembre 2017. 
Chacune des RÉPONSES rapportera des points . Le nombre 
total de points obtenus désignera les 3 gagnants de 
chaque série et le gagnant de l’ensemble du concours . 
Les ex-æquo seront départagés par les questions 
subsidiaires. Tous les gagnants seront récompensés. Le 
concours sera clos le 12 novembre 2017.

Questionnaire à 8 points 5ème série

1) Quelle loi du 17 septembre 1793 permet l’arrestation 
de ceux qui sont accusés d’être contre-révolutionnaires ?
a) La loi des ennemis du peuple.  
b)  La loi des voyous.
c) La loi des suspects. 
d)  La loi sur la délation.
Réponse :

2) À quelle date la Convention nationale met-elle la « 
Terreur à l’ordre du jour » ?
a)  Le 15 septembre 1794.   
b) Le 25 septembre 1793.
c) Le 10 septembre 1794.   
d)  Le 5 septembre 1793.
Réponse :

3) Le palais des Tuileries est pris d’assaut ?
a) Le 4 août 1792.    
b)  Le 8 août 1792.
c) Le 10 août 1792.    
d)  Le 22 août 1792.
Réponse :

4) Louis XVI est guillotiné ?
a)  Le 4 août 1789.    
b)  Le 10 octobre 1790.
c) Le 4 septembre 1792.    
d)  Le 21 janvier 1793.
Réponse :

Question subsidiaire 
Nombre de partcipants à la 5ème série:

«L’effet fin de siècle»

Vendredi 13 octobre à 20h - A l’Avant-Scène
Théâtre - La 56ème compagnie
Tout public à partir de 12 ans  - Tarif D - Réservation conseillée 
au  02 32 11 53 55 - Durée 1h20 - Petite restauration sur place
La souffrance au travail, le burn-out, les risques psycho-sociaux 
n’ont jamais été aussi présents qu’aujourd’hui. Consultants de 
tous acabits, armées de psychologues se succèdent dans les 
entreprises et les administrations. Injonctions contradictoires, 
ordres incompréhensibles, objectifs surdimensionnés ou sous-
dimensionnés, humiliations, désarment les salariés. L’effet fin 
de siècle traite des rapports humiliant/humilié, du syndrome 
du chef, de la peur que l’on a les uns des autres, de nos 
lâchetés, de nos colères. 
« Les diplômes, c’est à la portée de tout le monde. Obtenir d’être 
intelligent sur le papier, ça oui, c’est possible. Mais le maintenir tous 
les matins… »
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Décès
BERVEGLIERI Patricia, Denise, née 
BROWN , 86 ans

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

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 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.

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

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

Permanence C.A.F.

La Caisse d’Allocation Familiale vous 
accueille au C.C.A.S. de Grand-
Couronne.
Une permanence est assurée les 
1er, 3ème et 5ème lundi du mois dans 
les locaux du Centre Communal 
d’Action Sociale, rue Georges 
Clemenceau, de 13h30 à 16h15.

sport - AssoCiAtion

Jeunesse prAtique

AV.E.C.

Le Président et les membres du Bureau 
de l’association AV.E.C. (AVancées, 
Etudes Couronnaises) invitent leurs 
amis (et les amis des amis), ainsi que 
toute personne désirant y participer, 
à leur repas annuel qui se tiendra le :
Dimanche 15 octobre 2017
à la Salle Annie Guilbert aux Essarts 
- Place Césaire Levillain, à partir de 
12h, pour y déguster un somptueux 
repas au prix (inchangé) de 23 € par 
personne.

Les inscriptions peuvent s’effectuer, 
dès à présent, auprès de : 
M. Alain Lamazouade au 
06 19 55 43 20, 
M. Pierre Bourget au
06 87 11 14 53
Mme Huguette Cloâtre au
06 06 67 24 83.
Ils vous espèrent nombreux et 
nombreuses pour ce rendez-vous 
festif !

Conseil Citoyen 
des Bouttières

Le Conseil Citoyen de Bouttières fête 
le jardin partagé.
Ses membres vous invitent à les 
rejoindre à côté du jardin  :
samedi 30 septembre à partir de 14h.
Au rendez-vous, structure gonflable, 
atelier diététique, atelier dessin 
et plein d’autres surprises. Venez 
nombreux partager ce moment 
convivial et festif. A cette occasion, 
nous vous informons que le parking 
situé face au jardin sera fermé dès la 
veille au soir.

Marche en forêt

Dans le cadre de l’Animation Loisirs, 
la Ville recherche une personne pour 
encadrer la petite marche en forêt 
tous les jeudis de 13h45 à 15h45, soit 
deux heures de randonnée.
Merci de contacter le secrétariat de la 
Division Sport pour tout renseignement 
au 02.32.11.53.70.

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, avec la 
collaboration de Gérard Pontini 
pour ce numéro. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

Atouts Normandie

« Atouts Normandie » : des aides et des avantages pour étudier, s’engager et 
s’ouvrir au monde !

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou vous êtes en formation en 
Normandie ? 

La Région a lancé pour vous Atouts Normandie. 

Lycéen ou apprenti ? Des aides vous sont proposées gratuitement et sur simple 
demande pour votre formation .

Pour vous tous, qui avez entre 15 et 25 ans, quelle que soit votre situation, sur 
simple adhésion de 10 €, vous pouvez profiter de plus de 100 € d’avantages 
loisirs pour aller au cinéma, au spectacle, faire du sport, partir à l’étranger… 
Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.normandie.
fr et demandez vos avantages. 

Choisissez votre support pour les utiliser : l’application gratuite pour smartphone, 
la carte ou imprimez tout simplement votre QR code. 
La Région Normandie vous donne rendez-vous chez tous les partenaires Atouts 
Normandie pour utiliser vos avantages ! 
Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr

Contact : Point Information Jeunesse
service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Tél. : 02 32 11 64 34
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 2 au 6 octobre
(sous réserve de modification) 

Lundi
Pomelo, sauté de volaille, boulgour, 
Emmental, compote BIO

Mardi
Surimi mayonnaise, saucisse de Toulouse, 
lentilles, yaourt, fruit BIO

Mercredi
Taboulé, poitrine de veau farcie, poêlée 
de champignons, Edam BIO, fruit

Jeudi
Carottes râpées, spaghetti bolognaise 
BIO,gruyère râpé, mousse au chocolat

Vendredi
Salade composée, poisson frais, 
épinard/pommes de terre BIO, 
Camembert, petit pot de semoule.

sport

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 3 octobre 2017
De 11h00 à 11h45

ALE Basket

Résultats des rencontres du 24 
septembre
DF2 : défaite contre GCO Bihorel 
58/60 
DM3 : défaite contre Montville HBB 
99/28 
PRM : défaite contre Fécamp 98/61

Rencontres du 30 septembre
U20M : match contre BC Malaunay 
salle Hélène Boucher

Rencontre du 1er Octobre
Salle Hélène Boucher
DM3 : match contre BC Boos 08h45 
PRM : match contre AL Montivilliers 
10h30
Extérieur
DF2 : match à ASPTT Rouen 10h30

Loto de l’OMS
au profit du Téléthon

En amont du Téléthon 2017 qui aura 
lieu les 8 et 9 décembre prochains, 
l’Office Municipal des Sports organise 
un loto afin de collecter le plus de 
fonds possible.
Ce loto aura lieu samedi 21 octobre à 
20h à l’Avant-Scène.
Ouverture des portes à 18h30. Buvette 
et crêpes à la vente.
Prix des cartons : 3€/1 carton, 10€/4 
cartons, 15€/7 cartons.
De nombreux lots sont à gagner dont 
un téléviseur, une console de jeu, un 
appareil photo, un drone, un vélo…

Requins Couronnais 
Triathlon
  
«Aquathlon des Requins»
Dimanche 15 octobre 2017
5 épreuves (dès 6 ans) à partir de 12h

Mini poussins et poussins (2008 à 2011) 
Natation 50m, Course à pied 500m
Pupilles (2006 et 2007)
Natation 100m, Course à pied 1000m
Benjamins (2004 et 2005)
Natation 200m, Course à pied 1500m
Minimes (xs) (2002 et 2003)
Natation 500m, Course à pied 2500m
XS découverte (2001 et avant)
Natation 500m, Course à pied 2500m
Double XS (2001 et avant)
Natation 2x500m, Course à pied 
2x2500m.

Plus d’information :
www.requinscouronnaistriathlon.
jimdo.com
La page Facebook : Les Requins 
Couronnais Triathlon
requinscouronnaistriathlon@gmail.com

Venez nous rencontrer les mardis de 
17h40 à 18h30 au Centre Aquatique 
Alex Jany de Grand-Couronne.

Vie Municipale
Café du Maire
Samedi 30 septembre 2017
A l’angle des rue des champs et A. 
Lefebvre
De 9h30 à 11h00

Bibliothèque
Club de lecture
Mardi 3 octobre 2017 à 18h30
à la bibliothèque

Des clés pour la musique
Samedi 7 et 14 octobre 2017 à 10h30
à la bibliothèque

Culture
Soirée d’ouverture et de présentation de 
la saison culturelle 2017/2018
Vendredi 29 septembre 2017 à 19h00
A l’Avant-Scène

L’effet fin de sciècle «Théâtre»
Vendredi 13 octobre 2017 à 20h00
à l’Avant-Scène

RH SERVICES
Services à la personne

Tontes, tailles, ramassage déchets 
verts, entretien propriété, 

nettoyage pierres tombales, 
entretien divers, courses, autres...

06 67 84 77 19
rihoarau1@outlook.fr
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Groupe Agir pour l’Avenir.

Dites oui à tout, c’est ce que l’on attend de 
vous !  
Telle serait la devise à inscrire en salle du 
conseil municipal.

Contester un nouvel engagement de 
garantie de 14,9 M € en faveur d’un bailleur 
social...c’est être antisocial !
Les collectivités, à ce jour, ne sont que 
rarement mises à contribution, donc nous voilà 
rassurés... 
Les montants garantis par les collectivités 
sont si élevés (et pas seulement à Grand-
Couronne)   qu’ une mise en cause ferait  de 
toute manière exploser le budget.
Pourtant, il y a de quoi réfléchir : les conventions 
sont rédigées au cordeau, avec beaucoup de 
soin par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
et la mansuétude n’est pas de règle dans le 
monde de la finance. Et puis, rappelons-nous 
les emprunts toxiques et les pertes financières 
supportées par notre commune : au départ 
personne n’imaginait que les collectivités se 
verraient un jour étranglées par les intérêts.

Clamer l’irresponsabilité des élus d’opposition 
est déloyal : le sauvetage du lotissement 
Lohéac s’est construit sans qu’ils y soient 
associés. Clamer l’abandon d’une population 
pauvre, c’est oublier qu’ailleurs dans la ville 
d’autres habitants sont mal logés.

Contester le prix d’une cession de terrain à 
une entreprise, c’est être contre l’emploi ! 
Rappelons que le service du Domaine 
ne donne qu’un simple « avis » et, en 
l’espèce il s’agit d’une parcelle jouxtant une 
précédemment acquise à un prix au m2 
supérieur. 

Des informations communiquées oralement 
par le Maire sur demande des élus de 
l’opposition, il ressort que le projet de 
l’implantation d’un supermarché aux Essarts 
ne serait pas le mieux placé parmi ceux 
concernant un terrain privé en vente face 
à l’antenne. D’autres projets concernent 
des PME. Le supermarché nécessiterait un 
avis de la commission départementale 
d’aménagement commercial qui comprend 
des élus dont le maire de la commune 
d’implantation. Il s’est engagé à informer 
les représentants des différents groupes, des 
développements sur ce sujet.

La consultation des Essartais mentionnée 
dans le Tambour n’est pas arrêtée dans ses 
modalités.
Nous suivrons donc avec beaucoup 
d’attention cette affaire qui, en cas 
d’implantation d’un supermarché, mettrait en 
péril le commerce local et les emplois.

Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le 14/10-11/11-09/12-2017.
10H – 12H. 2 rue des Essarts (ex maison du 
cimetière).

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

Elus socialistes et républicains

Le Conseil Municipal du mois de septembre 
est le Conseil de « rentrée scolaire », 
moment où sont votées les délibérations de 
fonctionnement qui permettront de clore 
l’année 2017.

Mais c’est également le moment où 
les associations vont acter le solde de 
leurs subventions qui correspondent au 
démarrage de la saison 2017/2018.

Par une subvention exceptionnelle aux 
sinistrés d’Irma, les élus tenaient à apporter 
leur soutien à ces populations en grande 
difficulté.

Les enfants de Grand-Couronne ont repris 
le chemin de l’école sous l’œil attentif de 
l’élue chargée de l’enseignement, Julie 
Lesage.

Une fermeture de classe à l’école Prévert 
mais qui est liée à la diminution du nombre 
de jeunes enfants dans ce quartier.

Rentrée réussie après un été qui a permis 
d’effectuer les travaux nécessaires dans les 
groupes scolaires.

Une consultation va être effectuée auprès  
de la population des Essarts concernant 
l’installation d’un LIDL dans ce secteur, 
sachant que d’autres propositions existent 
et que la décision finale revient au vendeur. 
Ceci est une affaire que les élus socialistes 
et républicains vont suivre de près ainsi que 
celui concernant l’aménagement du stade 
Jesse Owens.

Nous tenons à féliciter les personnes qui se 
sont groupés et ont réussi à mener à bien 
leur projet pour l’ouverture du Pôle santé des 
Essarts qui devrait ouvrir courant octobre.
Les élus socialistes et républicains restent 
à votre écoute et vous attendent à leur 
permanence le samedi de 10h à 12h.

Vous pouvez aussi nous joindre au 
06.86.44.90.64.

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

Groupe Ensemble à Gauche

La rentrée scolaire est maintenant derrière 
nous, malgré une suppression de classe à 
l’école Prévert et des effectifs importants à 
l’école Brossolette, elle s’est  bien déroulée. 

Tout l’été, les services municipaux s’étaient 
affairés pour rénover les bâtiments.

L’heure est maintenant à la réflexion quant 
à l’organisation du temps scolaire. Notre 
groupe souhaite effectivement qu’une 
consultation soit organisée auprès des 
parents d’élèves afin de maintenir ou non 
les rythmes scolaires à la rentrée prochaine.

En matière de logement, notre groupe se 
félicite du travail accompli. Les travaux 
de la Cité Lohéac suivent leurs cours et 
prochainement le Parc Diderot entrera en 
phase de travaux. Un budget de 7 M€ sera 
consacré à cette opération par Logiseine 
avec le soutien de la ville.

En matière de développement 
économique, le Conseil Municipal a décidé 
la vente d’un terrain rue du Bon Marais 
permettant l’extension de la zone d’activité 
actuellement en cours de finalisation. Au 
total, trois entreprises sont déjà installées et 
plus d’une centaine de personnes travaille 
sur le site. C’est une bonne nouvelle pour 
l’emploi et pour le commerce local.

On l’oublie trop souvent, mais créer de 
l’emploi sur le territoire favorise nos petits 
commerces, nos restaurateurs… mais ça, 
l’opposition municipale semble l’avoir oublié 
puisqu’elle s’est opposée à l’extension de la 
zone d’activité.

Local des élus Communistes et AV.E.C. :
8, rue P. et A. Duclos 
76530 Grand-Couronne
Téléphone 02 35 68 55 24
Permanence:
le 1er mardi de chaque mois de 18h30 
à 19h30.

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


