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Téléthon et Marché de Noël

Samedi
15 décembre
5
Le Téléthon et le marché de Noël initialement prévus samedi 8 décembre et annulé suite aux mauvaises conditions
météorologiques et alerte vents violents de la Préfecture, auront lieu samedi 15 décembre de 9h à 17h, place Jean Salen.

Quinzaine commerciale

3

Quand on aime on ne compte pas ! L’UCAE applique
avec enthousiasme cette empathique philosophie à sa
quinzaine commerciale qui dure vingt-trois jours.
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enfance

Le service Enseignement et le service Enfance-Jeunesse
œuvrant de concert ont décidé d’harmoniser les horaires
entre les différentes structures d’accueil.

Actualité
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Afin que le muscle respire et que le corps exulte, depuis
quelques jours 10 agrès de plein air sont apparus sur le parc
Jesse Owens.

vie municipale

Comme chaque année à pareille époque la patinoire fait
son retour place Jean Salen, du vendredi 21 décembre au
mercredi 2 janvier.
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EDUCATION

Citation de la semaine

"Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit,

4

Soirée portes ouvertes au collège Henri Matisse.

et autant que possible entre dans l'âme de celui
qui parle".

				

Marc Aurèle

www.grand-couronne.fr
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qUINZAINE COMMERCIALE
Trois semaines commerciales comme autant de sourires !
Quand on aime on ne compte pas ! L’UCAE applique avec enthousiasme cette empathique philosophie à sa quinzaine
commerciale qui dure vingt-trois jours. Ainsi depuis le 8 décembre et jusqu’au 31 l’ultime jour de l’an 2018, la trentaine de
commerçants, artisans et entreprises affiliés à l’UCAE ouvrent encore plus grand leurs
boutiques et magasins afin d’accueillir leur fidèle clientèle comme de nouveaux
clients. Et quoi de mieux pour fêter Noël que d’offrir des cadeaux ! La désormais
coutumière tombola via ses 10 000 tickets (et plus si besoin) disponibles chez les
commerçants participants invite à remplir son bulletin gratuitement et sans obligation
d’achat puis de le glisser dans l’urne à disposition. Elle permettra suite à un officiel tirage
au sort de pouvoir gagner un voyage en Grèce d’une semaine pour 2 personnes. Mais
aussi de la Thalasso à Cabourg, des entrées à Disneyland et au Zoo de Beauval, une
télévision, un ordinateur, une console de jeu…Soit 24 heureux élus bénéficiant de plus
de 6000 euros de lots et bons d’achats. Les commerces participants sont : Boucherie
Eloy, Boucherie Hélie, Boulangerie des Essarts, Boulangerie Latron, Cave des Vins
Fins, Fournil des Bouttières, Maison Lucie, Marché d’Hélène, Par Ici les Gourmands,
Couronne Automobile Renault, Dekra Contrôle Automobiles, Garage des Essarts
Citroën, Garage Citroën Thébault, Primo Pneus, Actuelle Coiffure, Aventures kids,
Mag Presse des Bouttières, L’Arrosoir rue Clémenceau, Rom’Info, restaurant Ale Grill’a
et les marchés place Jean Salen et centre commercial des Bouttières. Les partenaires
sont : 2T Couvertures, CIC, Crédit Agricole, MBB Photography, Société générale, A2C
Expertise, ACT Immobilier, ARI fermeture, Arts et Toitures, Cheval Gaz, Eléphant Bleu,
La Pointe du Zinc, Lavage Automobiles, Lusobat, Pappalardo, PLC Incendie, SM
Ouverture.Le règlement complet est disponible chez les commerçants participants
et à l’accueil de la mairie.

retrospective

education

Piscine Alex Jany : déjà 50 ans !

Les parents retournent à l’école

1968 comme si c’était hier, sur le carrelage comme sur la
plage, la piscine devenue centre aquatique en poursuivant
sa dynamique mutation durant ses cinquante ans continue
d’offrir en 2018 une pléiade d’activités diverses grâce à son
équipe sachant marier les volets sportif et ludique, l’effort
comme la détente. Alex Jany qui abrite trois clubs locaux,
requins couronnais, requins triathlon et Groupe d’Activités
Subaquatiques, ainsi que depuis peu une salle de remise
en forme adjacente toute neuve. Ceci vaut bien une
exposition dans le spacieux hall d’accueil, richement nourrie
de photos et documents comme autant de témoignages
retraçant l’historique de la piscine depuis sa construction
jusqu’aux aqua shows d’aujourd’hui. Le vernissage officiel
ouvert au public aura lieu mercredi 19 décembre à 18h.

A l’initiative de son directeur Clément Duval et des
enseignants
de
l’équipe
pédagogique,
l’école
élémentaire Victor Hugo a convié du lundi au vendredi
les parents à venir assister, voire participer, aux cours
reçus par leur studieuse progéniture. « C’est une volonté
de rassembler parents et enseignants autour de l’enfant
et de montrer de l’intérieur le fonctionnement de l’école
» explique le chef d’établissement sachant que l’école
en 2018 n’est plus la même que celle de leur génération.
Ils sont donc une vingtaine par jour à avoir jouer le jeu,
en observateurs attentifs ou en animateurs d’ateliers
comme pour le cours de mathématiques. Les enfants bien
qu’habitués à rencontrer des intervenants extérieurs ont
été ravis de découvrir leurs parents au sein de leur classe,
quant à ces derniers ils ont souvent pris conscience des
multiples problématiques qui jalonnent le quotidien d’un
enseignant.
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zoom sur...
Les collégiens face à la radicalisation
Entre rires francs et larmes contenues, ce sont des instants de vives émotions contrastées qu’ont vécu, jeudi après-midi, à
l’Avant-Scène les classes de 3ème des collèges Renoir et Matisse.
Dans le cadre de la politique de la ville les services Prévention
et Culture les avaient conviés à assister à la pièce « Djihad
» du comédien et auteur belge Ismaël Saïdi, une comédie
dramatique qui invite à la réflexion sur la radicalisation
religieuse. L’histoire de 3 jeunes paumés, rejetés par la société
occidentale et manipulés par les intégristes musulmans, des
personnages vite attachants malgré l’horreur à laquelle ils
se destinent et tellement crédibles qu’immédiatement le
jeune public accroche. Il y a le temps du pire puis, le temps
du repentir, un plaidoyer intelligent qui use de l’humour
pour démonter la mortifère mécanique de la radicalisation.
« Derrière la haine, il n’y a rien » cette phrase à elle-seule
résumant la philosophie de la pièce, à l’issue de laquelle les
collégiens ont pu poser questions aux quatre comédiens.
Des interrogations sur la forme et sur les rôles, tant le fond
visiblement les avaient remués en les invitant à réfléchir sur les
tenants et les aboutissants de ce djihad contre-nature.

actualité
Distribution de fêtes

Le parc Jesse Owens soigne le muscle

Les aînés de la ville ont reçu samedi 8 décembre 2018 un
cadeau à l’occasion des fêtes de fin d’année.
C’est dans 5 lieux de la commune, à la Mairie, à l’école
Pablo Picasso, à la Résidence Autonomie, à la salle Diderot
et aux Essarts, que les élus de la ville et le personnel du CCAS
ont remis aux seniors (préalablement inscrits) un présent,
moment d’échange, de plaisir et de partage pour tous. Le
choix était à faire entre un colis sucré, un autre salé, un coffret
de vins, un bracelet connecté ou bien encore un service
de mini cocottes en fonte pour la cuisine, chacun a ainsi
pu se faire plaisir. Les résidents de l’EHPAD (établissements
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) des
Essarts se sont vu remettre une trousse hygiène et bien-être.
Ainsi plus 1400 cadeaux ont été distribués.

Afin que le muscle respire et que le corps exulte, depuis
quelques jours 10 agrès de plein air sont apparus derrière
l’aire de jeux des enfants à l’étage supérieur du parc
Owens. Moins sophistiqués que les appareils de la nouvelle
salle de remise en forme, ils n’en sont pas moins efficaces
quand il s’agit de se faire un maximum de bien en se faisant
un minimum de mal. Barres et planches, leviers et pédaliers
afin de faire travailler bras et jambes, torses et fessiers et
bien-sûr les abdos. Plusieurs appareils sont équipés PMR et
donc accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cette
zone de sport pour tous est un nouveau plus pour un parc
urbain qui élargit encore ses offres multiples à la population,
en oeuvrant cette fois pour sa santé et sa forme que la
municipalité souhaite les meilleures possibles.

Grand-Couronne
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enfance
Harmonisation des temps d’accueil périscolaire et loisirs
Suite à de constructives remontées des familles quant aux
horaires d’accueil sur le temps périscolaire et de loisirs, le service
Enseignement et le service Enfance-Jeunesse œuvrant de concert
ont décidé d’harmoniser les horaires entre les différentes structures
d’accueil ainsi que durant le temps scolaire et le temps des petites
vacances. Il s’agit de manière pragmatique de répondre aux plus
près aux besoins quotidiens des familles en tenant compte de leurs
contraintes (en particulier leurs déplacements pour rejoindre leur
lieu de travail).
Suite au vote du conseil municipal du lundi 10 décembre : Désormais
les horaires d’accueil seront les mêmes en période scolaire et en
période de petites vacances, soit :
•L’accueil périscolaire (à l’école) se fera à partir de 7h30 jusqu’à
l’entrée en classe et le soir après les cours jusqu’à 18h30.
•L’accueil au Local Jeunes, structure de proximité qui se doit d’offrir
souplesse conservera ses horaires actuels.
•L’accueil au centre de loisirs s’effectuera toute l’année de 7h30 à 18h30.
De plus, afin d’élargir son offre une inscription sera possible à la demi-journée pour les mercredis en période scolaire et pour
tous les jours des petites vacances scolaires, avec ou sans la prise de repas. Attention le ramassage en car continuera à être
proposé le matin et le soir, en revanche il n’y aura pas de ramassage pour les sorties ou les arrivées en fin de matinée ou début
d’après-midi.

vie municipale
Commémoration du 5 décembre

Les délices de la glace

Ce mercredi matin 5 décembre date officielle de l’hommage
aux morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les
combats au Maroc et Tunisie, Claude Sagot 1er adjoint, le
maire étant excusé, accompagné d’élus et des anciens
combattants ACPG/CATM s’est rendu aux cimetières des
Essarts et de Grand-Couronne pour déposer gerbes de
fleurs devant le monument aux morts. Comme expliqué
ensuite à l’Orangerie à l’heure des discours par le président
des anciens combattants : « Cette date rend hommage
aux 25 000 morts lors des combats en Afrique du Nord en
souvenir de leur sacrifice ». Claude Sagot insistant sur le fait :
« Appelés ou engagés, militaires ou civils, harkis et supplétifs,
n’oublions pas aujourd’hui que la paix règne pour celles et
ceux qui se sont sacrifiés et ont écrit avec leur sang cette
page de l’histoire de France ».

Comme chaque année à pareille époque la patinoire fait
son retour place Jean Salen. Du vendredi 21 décembre au
mercredi 2 janvier les 140m² de blanc miroir inviteront les
petits et les grands à la douce glissade maitrisée émaillée
de quelques dérapages incontrôlés. Une prestation
entièrement gratuite puisque le matériel est fourni,
l’encadrement étant réalisé par le service Jeunesse de la
ville.
Les horaires d’ouverture :
Vendredi 21 : de 16h à 19h
Samedi 22 : de 10h à 12h30 et 14h à 19h
Dimanche 23 : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Lundi 24 : de 10h à 12h30 et 14h à 17h
Mardi 25 : de 14h à 18h
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 : de 10h à
12h30 et de 14h à 19h
Dimanche 30 et lundi 31 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi 1er : de 14h à 18h
Mercredi 2 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
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Actualité
Téléthon et Marché
de Noël 2018

Noël à la bibliothèque

Le Téléthon et le marché de Noël initialement prévus samedi 8
décembre et annulé suite aux mauvaises conditions météorologiques
et alerte vents violents de la Préfecture, auront lieu samedi 15
décembre de 9h à 17h, place Jean Salen. Vous y retrouverez de
nombreuses animations, des stands de vente d’objets divers et de
produits alimentaires, des tickets de tombola, la benne à papier ainsi
qu’un stand restauration.

Portes ouvertes au Collège Henri Matisse
La direction du collège Henri Matisse à Grand-Couronne souhaite
informer les futurs élèves qu’une soirée "portes-ouvertes" à l’intention
des parents d’élèves et des futurs élèves de sixième aura lieu le mardi 18
décembre 2018 de 16h30 à 18h30 dans l’établissement.
Les équipes pédagogiques seront heureuses de faire découvrir notre
collège, nos projets, les travaux des élèves et se tiendront à la disposition
des parents et des élèves pour répondre à toutes leurs questions.

Mercredi après-midi, les enfants volontaires ont
rejoint l’équipe de la bibliothèque Boris Vian au
pied du sapin dans l’espace Jeunesse afin de le
décorer à leur goût avec boules et guirlandes.

Repas de Noël de l'ABCL

A vendre
Descriptif : Maison, rue Pierre et Alexandre Duclos, mitoyenne de l’école
F. Buisson, construite en 1890 en briques et toiture de tuiles. Superficie
environ 74 m² sur un terrain de 211 m² clôturé.
Comprenant :
Au rez-de-chaussée :
- une entrée donnant sur une cuisine,
- une salle,
- une pièce sur dalle béton avec un WC individuel accessible par petit
escalier
A l’étage :
- enfilade de 3 chambres desservies par un seul couloir.
- huisseries PVC sur parties chambres et en bois en fond de maison.
En fond de parcelle :
- construction à usage de rangement,
ATTENTION : Installation électrique Non Conforme et à refaire totalement,
chauffage par convecteurs électriques et petit poêle à charbon à
remplacer.
PRIX : 52 000 euros net vendeur.
Frais de transaction et de notaire à la charge du preneur
Adresser une proposition de vente directement à Monsieur le Maire.
Pour tous renseignements, contacter le 02 32 11 53 68. Les offres seront
examinées jusqu’au 28 décembre le cachet de la poste faisant foi.

Repas de Noël ce mardi pour les 200 adhérents
de l’Association Bouttières Cité Lohéac dont les
actions tel le dernier téléthon vendredi dernier
ont été amicalement saluées par le Maire
Patrice Dupray.

Animations à la bibliothèque

De nombreuse personnes sont venues s'initier
au club de lecture ainsi qu'au club d'écoute
organisés mardi 11 décembre à la bibliothèque
Boris Vian.

Grand-Couronne
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Crédit photo : Compagnie La Magouille
Véronique Lespérat-Héquet

Culture

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

Fermeture
La bibliothèque Boris Vian sera fermée du dimanche 23
décembre au lundi 7 janvier. La bibliothèque ouvrira ses
portes le mardi 8 janvier dès 14h.

Un hiver à la bibliothèque
Du 5 décembre 2018 au 7 février 2019
La bibliothèque Municipale Boris Vian vous propose de
nombreuses animations afin de passer une saison bien
douillette dans ses murs :
- Samedi 15 décembre à 10h30 : marmothèque de Noël
- Samedi 15 décembre à 15h00 : heure du conte de Noël
- Mardi 18 décembre à 18h30 : atelier manuel adulte
(emballage et fabrication de cadeaux)
D'autres animations à suivre en janvier...
Plus de renseignements auprès de la bibliothèque au 02
32 11 64 01.

7

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

sport/association
Championnat de Normandie de Kick Boxing du 1er
et 2 Décembre 2018 à Grand-Couronne
Ce championnat a réuni plus de 300 participants de 35 clubs des 5 départements
Normands. Le public a répondu présent tout au long de ces 2 journées.
Le samedi réservé au ring et aux adultes sur tatami, le dimanche tous les jeunes
de 7 à 15 ans ont évolué sur les tatamis mis en place.
Nous obtenons de bons résultats avec des qualifiés en combat et en assaut.
Pour les combat Stany et Marion. Pour les assauts, Erin, Laura, Lilou, Cameron,
Haunui, Redwane,Thibault et Bilal.
Julie Lesage Conseillère départementale a remis les récompenses du
département en presence de Claude Sagot 1er Adjiont et de Deniq Sagot
Président de L'OMS.
Ces récompenses ont été remises à ERIN et LILOU pour leurs résultats au
Championnat
du
Monde et à STANY
pour son titre de
Championnat
de
Normandie Junior sur
le ring pour son 1er
combat.
Un dernier merci aux
bénévoles du Club
présents au montage
et rangement de la
salle ainsi qu'à Hafi
le gardien toujours
disponible pendant ces
2 jours.

UAGC
Assemblée Générale
L'Union Africaine de Grand-Couronne organise son assemblée générale le
samedi 22 décembre 2018 à 14h30, salle Camille Robert aux Bouttières.

Grand-Couronne

Pratique
Collecte des
déchets verts
La collecte hebdomadaire des
déchets verts a cessé, et reprendra
à partir du 11 mars.
Un
ramassage
exeptionnel pour
les sapins aura
lieu le 17 janvier.

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 17h
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
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

ACPG CATM OPEC VEUVES.

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Nous informons que toute personne ayant effectué son service militaire en AFN
de 1952 à 1964 a droit à la carte du combattant, ce qui donne une retraite de
784 € par an un rappel pouvant aller à 2 ans plus 1/2 part sur les impôts.
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser à M. Benard au
06 64 62 80 49 ou à M Bourmaut au 06 03 03 20 41.

FNACA
Voyage au VIETNAM du 11 au 23 mai 2019, il reste 2 places pour ce voyage. Le
prix est de 1900 € par personne tout inclus, chambre seule 240 € en plus pour
l' inscription.
Veuillez contacter M. Joly Michel au 02 35 67 79 03 ou au 06 29 49 17 82.

Directeur de la publication :
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Site Internet Ville de Grand-Couronne :
www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page :
Service Communication.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne
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AGENDA
Culture
Spectacle de Noël du CRD
Mardi 18 et Jeudi 20 décembre
à 18h30 et 20h30
à L'Avant-Scène

Bibliothèque
Marmothèque de Noël
Samedi 15 décembre à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Heure du conte de Noël
Samedi 15 décembre à 15h00
Pour les enfants à partir de 5 ans
Atelier manuel adulte
Mardi 18 décembre à 18h30

Vie Municipale
Téléthon 2018
le 15 décembre 2018
Centre ville
Patinoire
Du 21 décembre au 2 janvier
Place Jean Salen
Exposition 50 ans du Centre Aquatique
Mercredi 19 décembre
à 18h00 au centre Alex Jany

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 18 décembre 2018 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 17 au 21 décembre 2018
(sous réserve de modification)
Lundi
Terrine de campagne, paupiette de
veau, semoule, yaourt sucré, fruit BIO.
Mardi
Salade de pomme de terre, émincé
de boeuf provençale, haricots beurre,
emmental BIO, mousse au chocolat.
Mercredi
Pamplemousse, steak haché, pâtes,
petit moulé nature, glace.
Jeudi
Crudités BIO, poisson meunière carottes,
fraidou, fruit BIO.
Vendredi
Repas de Noël
Toast de Camembert sur salade, filet
de poulet sauce aux marrons, pomme
rosti, délice de chèvre, bûche pâtissière
crème anglaise.
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ALE BASKET
Samedi dernier, nos mini-basketteurs U9 (voir photo) emmenés par nos fervents
responsables Gwendoline, Florentin et Jean-Luc Millon, participaient à un plateau
organisé par le club de Petit-Quevilly. Nos petits
ont ainsi rencontré d'autres joueurs, pratiqué leur
sport, dans un très bon esprit.
Rencontres vendredi 14 décembre
Salle à confirmer
U13F : Match contre BC Barentin à 18h30
Rencontres samedi 15 décembre
Salle Hélène Boucher
U11M : Match contre Montville HBB 14h00 U18F :
Match contre CEP St Nicolas d'A. 15h30
U20F : Match contre BC Mesnil-Esnard Franqueville
17h00. Extérieur
U11F : Match contre Hauts de Rouen 13h30
U13F : Match contre Hauts de Rouen 15h00
U15M : Match contre Hauts de Rouen 16h30
Rencontres dimanche 16 décembre
Extérieur
DF2: Match contre Luneray 10h30
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Tribunes

Ces tribunes sont publiées sous la responsabilité de chacun des groupes
Construisons l’Avenir Ensemble

Groupe Ensemble à Gauche

Elus socialistes et républicains

Ce lundi 10 décembre, « les élus de la
majorité » ont voté le budget primitif pour
l’année 2019 .

Comme chaque année, le Conseil
municipal s’est réuni pour voter le Budget
primitif. C’est un acte important de la vie
de la démocratie locale. En effet, le budget
régit l’action municipale de toute l’année,
il est le reflet des capacités d’actions de la
commune.

Ce conseil municipal, consacré pour partie
au vote du budget 2019, s’inscrit dans un
contexte national difficile où les décisions
gouvernementales impactent fortement les
collectivités locales : réforme de la fiscalité
locale, suppression des contrats aidés,
transferts de charges non compensés...

Malgré une politique gouvernementale de
restriction des dotations des collectivités
territoriales, de pression sur les dépenses
de fonctionnement, avec la baisse de 800
millions d’euros, après 1 milliard d’euros
en 2018, des aides aux contrats aidés et
la ponction de 800 millions d’euros dans la
caisse des offices d’HLM ce qui a forcément
des impacts sur les finances communales,
notre collectivité présente une situation
financière saine qui lui permet d’investir
dans de nouveaux équipements, sportifs,
numériques, culturels pour l’ensemble des
administrés et de rénover son patrimoine
dans une démarche de développement
durable.

Cependant, ce budget respecte les
engagements que nous avons pris : maîtrise
des dépenses de fonctionnement, pas
d’augmentation des taux d’imposition
communaux,
préservation
de
notre
capacité à investir suffisamment pour mener
à terme nos projets.

Ce budget a été établi en fonction du fait
que nous ne souhaitons pas augmenter les
taux d’imposition tout en maintenant un
budget en équilibre. Depuis le début du
mandat, chaque adjoint dans son secteur
veille à la maitrise des dépenses tout en
ayant à cœur ,la possibilité de réaliser,
comme cela a été le cas cette année,
différents projets ou entretien des bâtiments
communaux.
La masse salariale est contenue et les frais de
personnel ne présente pas d’augmentation
par rapport à l’année précédente.
Un travail important d’adaptation aux
nouvelles normes énergétiques (électricité,
isolation) est en cours dans les écoles et
autres bâtiments communaux (Mise en
place de LED au Cosec) et va être poursuivi.
Les charges à caractère général baissent
mais nous avons pu néanmoins y introduire
les dépenses concernant les manifestations
de l’Armada qui auront lieu au mois de
juin ainsi que le 50 ème anniversaire du
jumelage avec Seelze.
Nous vous souhaitons malgré un contexte
national difficile de bonnes fêtes de Noel et
de fin d’année.
Je vous rappelle les permanences du
groupe « Construire l’Avenir Ensemble » à la
maison Drapeau derrière l’Orangerie, tous
les 1er et 3ème samedi du mois de 10H à
12H et si vous le souhaitez le lundi, mercredi
et jeudi sur rendez-vous
Tel : 02 35 68 23 67
Mail : cae76530@yahoo.fr

Mohammed
Bennacer,
Sandrine
Gilbert, Dominique Claudel, Corinne
Barris.

Les élus de la majorité restent également
attentifs aux problématiques quotidiennes
et concrètes des habitants. Ainsi, avec
la mise en place du plan mercredi, nous
avons souhaité harmoniser et augmenter
l’amplitude horaire d’accueil des enfants
dans les différentes structures périscolaires
ou de loisirs tant en période scolaire qu’en
période de petites vacances ; et proposer
un accueil à la demi-journée au centre de
loisirs.
La lutte menée par les gilets jaunes, face
à la paupérisation du plus grand nombre,
l’injustice dans la répartition des richesses et
l’abandon des territoires, montre l’urgence
sociale dans laquelle se trouve notre pays.
Dans ce contexte, les services publics
sont fondamentaux pour les personnes
et les familles fragilisées par les politiques
d’austérité. Nous avons choisi de maintenir
un service rendu à la population, maximum,
et cela nous a été reproché par l’opposition
qui s’est abstenue sur le vote du budget
considérant que des économies devraient
être faites et l’offre de service revue à la
baisse. Ce n’est pas notre conception de la
mission qui est la nôtre au service de tous les
couronnais et au nom de l’intérêt général.
Tous les élus de notre groupe vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Ainsi, les investissements dans les écoles,
à la fois pour le numérique et pour les
établissements, la réalisation d’un parc
urbain aux Bouttières, le renforcement de
la vidéoprotection constituent autant de
priorités données à l’amélioration du cadre
de vie. D’ailleurs, le vote de subventions aux
classes transplantées, tout comme la mise
en place du plan mercredi ou encore la
modification de l’accueil au centre de loisirs,
témoignent de notre volonté d’adaptation
et de notre soutien permanent en direction
de l’éducation et de la jeunesse. C’est
aussi en direction de nos aînés, de la vie
associative, sportive et sociale, que nos
actions se portent.
Il s’agit d’agir quotidiennement au service
des couronnais et de mettre en œuvre
des projets structurants indispensables à
l’évolution de notre commune.
Le groupe des élus socialistes et républicains
vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.
Venez échanger avec vos élus lors des
permanences, dans le local situé près de
l’Orangerie, le 1er samedi du mois, de 10h
à 12h.

Liliane Boittout, Smail Boufhal, Sébastien
Braillard, Bernadette Gruel, Taner
Kotan, Pascale Le Moal, Julie Lesage,
Fabrice Raoult.
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Le budget primitif pour 2019 était à l’ordre
du conseil municipal du 10 décembre .
Pour la partie essentielle que constitue la
section de fonctionnement, les dépenses
de fonctionnement sont évaluées a minima
et, de façon peu réaliste, afin de dégager
comptablement une marge d’épargne
suffisante pour absorber le remboursement
en capital des emprunts que la loi impose
de couvrir.
Ainsi, parmi les 19 108 733 € de dépenses
réelles avancés, on relève des valeurs
forfaitaires arrondies
pour les fournitures
eau, énergie, combustibles. La dotation
financière au CCAS est sous évaluée
puisque ne correspondant qu’à l’acompte
de début d’année soit 910 000 € alors qu’au
titre de 2018 une rallonge de 164 300 € porte
à 1 072 000 € le besoin de financement réel
. La contribution de la ville au redressement
des comptes publics, déjà connue pour 204
916 € n’est pas prise en compte.
Au regard des 20 954 660 € de recettes réelles
potentielles,
l’écart
recettes/dépenses
dégage une marge d’autofinancement
de 1 845 924 €, somme qui, pour sa presque
totalité, doit nécessairement couvrir le
remboursement de l’annuité des emprunts
de 1 746 523 € (+ 4% par rapport à 2018).
Autant en moins pour l’investissement,
sans pouvoir s’y soustraire, et cela comme
conséquence d’arbitrages en matière
d’emprunts peu judicieux opérés par notre
majorité actuelle lors de son précédent
mandat.
Le
débat
d’orientations
budgétaires
présenté
le
19
novembre
estime
primordial
d’augmenter
la
capacité
d’autofinancement
en
réduisant
les
dépenses. Or cela ne se vérifie pas dans les
termes du budget 2019.
Stabilité des dépenses mais incapacité à
les réduire. Ainsi, 59,9% des dépenses sont
des rémunérations
présentées comme
indispensables aux services rendus à la
population. A un moment, il faut choisir
: des agents sur tous les fronts au service
des habitants, et sur quelles missions,
ou un assainissement financier et des
équipements.
Encore 24,7 M € d’emprunts à rembourser
ne l’oublions pas ! Et des annuités en
progression chaque année jusqu’en 2028
où l’annuité représentera 133% de celle de
2019 !
Bonnes fêtes de fin d’année et belle année
2019 à toutes et tous.
Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le 12-01/09.02/09-03/2019.
10H – 12H. 2 rue des Essarts (ex maison du
cimetière).

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

