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Vacances jeunes "Séjours d'été"
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Cette semaine avec votre hebdomadaire : retrouvez le guide des séjours d'été à destination des jeunes Grand-Couronnais
âgés de 6 à 17 ans. Mer, montagne, étranger, un large choix afin de satisfaire un maximum de personnes !

Portrait
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L’historique et emblématique professeur de karaté grandcouronnais a été élevé au très haut grade de 7ème dan.
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Jeunesse

Le service Jeunesse et la Ludothèque vous invitent à
participer à un jeu de rôle.

connais

au-delà."

mes

limites.

C'est

pourquoi

je

vais

Serge Gainsbourg
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Le Lycée Fernand Léger a ouvert ses portes vendredi
dernier, afin de permettre la découverte de ses filières
techniques, du CAP au Bac Pro.

culture
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A destination des petits de 0 à 4 ans, la bibliothèque Boris
Vian propose une marmothèque samedi 30 mars à 10h30.

Sport

Citation de la semaine
"Je

Actualité
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Venez en famille participer à La Nuit de l'Eau au profit de
l'UNICEF au Centre Aquatique Alex Jany, avec le club de
natation des Requins Couronnais. Entrée 3 € pour l'Unicef.

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne
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zoom sur ...
Les voyages forment la jeunesse
Le printemps revenu annonce d’une voie haute en couleurs l’arrivée prochaine de l’été. Pour la jeunesse de la ville, ceci
est synonyme de séjours vacances soigneusement choisis par le service Population. Le programme complet et détaillé est
distribué en annexe du Tambour.
Comment cela fonctionne ?
3 étapes sont nécessaires pour s’inscrire (attention : les
places sont limitées à 5 par séjour).
Tout d’abord, une préinscription en mairie au service
Population du 6 avril au 12 avril est obligatoire .
Suite au courrier de confirmation envoyé, celui-ci doit être
contresigné puis retourné par l’autorité parentale toujours
au même service.
Enfin, l’inscription devient, effective dès que le dossier est
entièrement complété et un acompte de 30% du coût
total sera exigé.
Les destinations
4 villégiatures sont proposées aux 7/10 ans :
La Plaine sur Mer (Loire Atlantique) du 18 au 31 juillet pour
du catamaran, poney et randonnée,
Les Sables d’Olonne (Vendée) du 12 au 23 août pour de la
voile, vélo et baignade,
Bressuires (Poitou-Charentes) du 8 au 21 juillet pour de
l’équitation, zoo et parc à thèmes,
Sargé sur Braye (Loir-et-Cher) du 14 au 17 août pour du
poney et du canoë.
Tout autant pour les 11/14 ans :
Bauduen (Var) du 14 au 28 juillet pour de la baignade,
kayak et tir à l’arc,
Corse (Haute-Corse) du 13 au 26 août pour du catamaran,
randonnées aquatiques et visites,
Morzine (Haute-Savoie) du 8 au 21 juillet pour de l’escalade,
canyoning, randonnée,
Saint-Sorlin d’Arves (Savoie) du 1er au 14 août pour de la
randonnée, escalade et baignade.
Et de même pour les 15/17 ans :
Grau-du-Roi (Var) du 19 juillet au 1er août pour du paddle,
canoë et équitation,
Capbreton (Landes) du 7 au 18 août pour du surf, plage
et équitation,
De Rome à Barcelone du 18 au 31 juillet pour une
découverte de l’Italie et de l’Espagne,
Croatie et Monténégro du 7 au 20 août pour visiter
Dubrovnick, Zabljak, Bjelobor et Herceg Novi.
Ailleurs et ici
Montagne et bord de mer, campagne et ville, France
et pays étranger, il en est pour tous les goûts. Ainsi pour
ceux qui restent à demeure à Grand-Couronne, le Centre
de Loisirs Coiffier et le Local Jeunes fonctionnent à plein
régime durant tout l’été, proposant eux-mêmes des sorties
à la journée et des séjours à la base de Varenne pour de
la voile et au camp de Roncherolles-en-Bray sur le thème
du cirque.
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Portrait
Eugène-François Jurysik
La sagesse récompensée
C’est une forme de rare reconnaissance et de très haute estime
qui ont consacré Eugène-François Jurysik le 5 octobre 2018 à Paris.
Après un passage devant une commission de ses pairs les plus hauts
gradés, l’historique et emblématique professeur de karaté grandcouronnais a été élevé au très haut grade de 7ème dan, ce qui
le classe d’autorité parmi les plus grands experts fédéraux français.
Ceci récompense, aussi et surtout, un long cheminement dans ce
sport passion qui est également une école de vie avec des débuts
en 1965. La ceinture noire 1er dan est obtenue rapidement en 1968,
seulement trois ans plus tard, puis, en 1969, Eugène-François créé le
COC Karaté toujours en activité et qui fêtera son demi-siècle cette
année. Son expérience d’enseignant est de même reconnue avec
le diplôme d’état 1er degré en 1972, puis 2ème degré en 1976.
Grâce à un labeur tout autant acharné que continu, en 2010 maître
Jurysik reçoit la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports.
Aujourd’hui encore, et toujours avec bienveillance et sérieux,
largement épaulé par son fils François lui-même 3ème dan qui a brillamment repris le flambeau, il distille son précieux savoir
mélange de technique et de sagesse au dojo Léo Lagrange d’abord pour les plus petits à partir de 4ans ½ (le mardi de 17h30
à 18h30) et pour les ados (le vendredi de 18h00 à 19h00) : «Les enfants sont ma priorité, ils sont l’avenir», mais aussi les adultes
et gradés (le vendredi de 19h à 20h30) ainsi que le samedi de 14h à 17h. Offrant son temps et partageant son expérience :
«Le principal dans le bénévolat, c’est d’être au service de tous, même si la reconnaissance en retour n’est pas toujours au
rendez-vous pour ceux qui le pratiquent».

actualité
Place au Marché

Commémoration

Le Marché fait étal de commerce convivial
Commerce et proximité, le marché résume parfaitement
ce double crédo qui anime le centre-ville et la place Jean
Salen chaque vendredi matin. Entre clients et commerçants,
échanges haut en couleurs, tout comme les étals de fruits
et légumes, ces gourmandes horloges qui rythment les
saisons de leur floraison. Il n’est de marché sans poissonnier
et charcutier qui enchantent l’assiette d’un futur fumet, et
que dire du fromager et ses onctueux laitages affaîtés à
souhait ! Plus pragmatique, le bien nommé marchand de
couleurs propose gadgets et nouveautés. Et puis la mode et
l’élégance ne sauraient être en reste grâce aux tourniquets
chargés de vêtements chamarrés où l’on peut dénicher, le
pull et le pantalon désirés, la petite robe et la chemise qui
font craquer ! Le marché tout en gardant raison, c’est un
peu la récréation du porte-monnaie !

"19 mars 1962"
Jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, depuis
2012 le 19 mars est la journée nationale du souvenir et du
recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc. C’est pourquoi, mardi après-midi, le Maire Patrice
Dupray accompagné d’élus, de la FNACA, s’est rendu pour
un dépôt de gerbes aux cimetières des Essarts et de GrandCouronne, puis sur la stèle dédiée rue du 19 mars 1962,
avant les discours et les remises de médailles à l’Orangerie.
Claude Vandercoilden pour la FNACA rappelant : « Que
cette date pour une guerre qui refusa de dire son nom,
n’occulte pas les victimes des crimes et représailles commis
bien après ».
A l’issue de la cérémonie, la médaille commémorative
agrafe Algérie a été remise à Michel Delaroche.

Grand-Couronne
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Actualité
Portes ouvertes au Lycée Fernand Léger
Vendredi toute la journée, l’établissement d’enseignement
professionnel a ouvert grand ses portes sur son savoirfaire aujourd’hui reconnu nationalement et ses filières
souvent synonymes d’emplois, grâce à un fort partenariat
entrepreneurial.
Une porte ouverte sur différents métiers, souvent bien
rémunérés, accessibles en deux ou trois ans selon que l’on
vise un CAP ou un Bac pro.
Une large partie des options à disposition des futurs élèves,
accompagnés de leurs parents dans leur déambulation,
concerne les travaux publics avec trois axes principaux :
constructeur en canalisation ou ouvrages d’art, conducteurs
d’engins de travaux publics ou routiers, maintenance
de ces mêmes engins. Existe aussi la filière d’aide à la
personne qui répond aujourd’hui, et plus encore demain,
à une forte demande en raison du vieillissement de la
population, et enfin la filière environnement dont les classes
travaillent régulièrement avec les services municipaux de la
ville (nettoyage de la mare Sifflot, entretien du marais de
l’Aulnay).
C’est pourquoi le Maire Patrice Dupray a tenu à rendre une
amicale visite, au nom de la ville, fière d’héberger sur ses
terres l’efficace établissement activement intégré à la vie
grand-couronnaise.

information
Transformer les pertes en profits
Grâce à l’action conjointe du personnel des écoles et de
l’Epicerie Sociale et Solidaire, le surplus alimentaire des
cantines est consommé au lieu d’être perdu.
Aujourd’hui la lutte contre le gaspillage est devenue une
priorité à la fois sociale car il est insensé, voire indécent,
de remplir les poubelles de denrées, on ne peut plus
consommables quand des ventres sont vides, et à la finune
priorité environnementale car celui de la planète s’épuise
à générer ressources et richesses qui ne sont pas illimitées.
C’est pourquoi, chaque mardi et vendredi après le repas
du midi, le camion frigorifique de l’Epicerie Sociale fait la
tournée des 6 cantines scolaires maternelles et élémentaires
afin de récupérer les denrées, en barquettes non ouvertes et
non cuisinées, en respectant les normes drastiques d’hygiène
et de sécurité alimentaire. Des denrées préalablement
préparées par le personnel des cantines qui rejoignent les
rayons de l’Epicerie pour les bénéficiaires sans que la chaine
de froid n’ait été rompue.
Ce surplus représentant les menus de toute la semaine est remplacé durant les vacances scolaires par celui du centre de
loisirs Coiffier, pour un dispositif humainement et économiquement intelligent.
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Actualité
Ludothèque

Samedi 30 mars
		
		Les
2019

Cafés

du Maire

Place
saire
Aimé Ce
La quête du roi d’Eludord aux Bouttières
Samedi 23 mars, de 14h à 17h la ludothèque Drago Ludo invite au jeu
de rôles ! Pour ce drôle de jeu, point de plateau mais l’espace ouvert
du quartier qui devient terrain d’aventure. Alors soudain, on regarde
son proche environnement d’un autre œil !
« La Quête du Roi d’Eludord » fera part belle au magicien, nain, elfe,
guerrier, voleur et traitre qui personnifient ce type de joute ludique. Un
jeu ouvert aux enfants à partir de 6 ans, aux places limitées à douze (2
tours de 5 à 6 joueurs sont envisagés) encadrés par deux animateurs
(un maître du jeu et un agent de sécurité). Parallèlement, la ludothèque
sera ouverte comme chaque samedi, la philosophie de l’opération
étant de dynamiser le samedi après-midi dans le quartier par le jeu.
Inscription obligatoire sur la page facebook de la ludothèque.
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De 9h30 à 11h00

Atelier manuel adulte

Inscriptions périscolaires du 3ème trimestre
Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le 3ème trimestre
(animations se déroulant de 7h30 à 8h20 en élémentaire et de 7h30
à 8h30 en maternelle, puis de 16h30 à 18h30) se poursuivent jusqu'au
vendredi 29 mars 2019 :
Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville :
www.grandcouronne.fr
Soit à la mairie au service enseignement aux horaires suivants : lundi et
jeudi de 8h30 à 12h00, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h15
à 16h00. Le mardi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 18h15.
Le paiement de la prestation est demandé dès l'inscription.

Samedi dernier, l'atelier manuel pour adultes a
réuni les âmes créatrives à la bibliothèque Boris
Vian.

Fleurissement

Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531.

ACPG/CATM/Opex
Nous vous informons que la Maison de la Citoyenneté sera ouverte le
samedi 30 mars de 14h à 17h. Elle est située 73 rue Georges Clemenceau
à Grand-Couronne. Venez visiter !

Tour de Normandie Cycliste
Le Tour de Normandie Cycliste passera par Grand-Couronne mercredi
27 mars entre 13h30 et 14h. Le peloton arrivera de la côte de Moulineaux,
passera sur une partie de l'Avenue Jean Jaurès pour remonter ensuite
vers la côte d'Elbeuf.
Les axes routiers sreont momentanéments fermés par les organisateurs.

Avec le printemps qui arrive, la place de la
République s'illumine avec la mise en valeur des
bassins de verdures.

Grand-Couronne
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Association/sport
UNRPA
Ensemble et Solidaire
Nous vous proposons une sortie déjeuner/spectacle le jeudi
25 avril 2019 au cabaret « le Vitotel ». Ce cabaret vous
assure de passer un bon moment. Un déjeuner avec des
plats servis selon le marché, vous plongera immédiatement
dans l'ambiance. Découvrez le spectacle de grande
qualité, danseuses, sketches, musiciens, chansonniers, c'est
assurément un moment de magie de rire et de bonne
humeur. Le prix pour cette sortie est de 45 euros pour les
adhérents, et de 87 euros pour les non-adhérents.
Le rendez-vous est fixé à 11h, le 25 avril, place du Capitaine
Cauchois à Grand-Couronne.
Inscription auprès de Denise Poupon au 02 35 67 81 33 ou
Janine Avenel au 02 35 67 79 78, ou à notre permanence
le vendredi 5 avril 2019, salle Marcel Miraux de 10h à 11h30
(payement à l'inscription).

Grand-Couronne Judo
Au dojo Leo Lagrange rue Georges Braque, nous accueillons
enfants et adultes femmes et hommes de tous âges.
Contactez-nous pour une séance d’essai. Nous adaptons le
judo à vos attentes et possibilités.
Contact au 06.16.74.89.83 ou grandcouronnejudo@gmail.com

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

Animations
P'tit déj' littéraire : samedi 23 mars mars à10h30
Scène ouverte : samedi 23 mars mars à partir de 14h00
Marmothèque : samedi 30 mars à 10h30
Dans le cadre de la journée mondiale de l'Autisme du 2
avril, la bibliothèque nous propose une table thématique
avec différents ouvrages à découvrir.
Du 26 mars au 6 avril.
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sport
Volley Loisirs

Grand-Couronne

Pratique
Trésorerie
de Grand-Couronne
7, place de la République
Horaire d'ouverture au public
Du Lundi au Mardi :
de 09h00 à 12h30 de 13h30 à 16h00

La salle Hélène Boucher a accueilli sept équipes pour le tournoi loisirs du
premier trimestre ce vendredi, organisé de main de maître par Daniel BRIET,
doyen respecté du volley loisirs de Grand-Couronne. Six matchs pour chaque
équipe qui donnent, après certaines rencontres bien accrochées, le résultat
suivant : 1 Cléon, 2 Barentin, 3 COC 2, 4 COC 1, 5 Alizay, 6 Le Houlme et 7, Bourg
Achard. Une agréable pensée pour Ali qui aurait pu finir 3ème au lieu de 5ème
malgré un choix compréhensible, vu le charme de son équipe. Un grand merci
à Monsieur le Maire pour sa visite et au soutien d'un futur grand champion de
volley : Isao. La soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié offert par la Ville
et agrémenté de mets apportés par les joueurs. Remerciements également au
personnel du service des sports pour la grande propreté de la salle et la très
bonne installation des terrains.
Volley loisirs : lundi de 20h00 à 22h00 salle Léo Lagrange. Pour tout
renseignement : service des sports 02.32.11.53.70.

Compagnie d’Archers de Grand-Couronne
Samedi 16 mars, le club de Luneray en association avec la maison des jeunes
et la mairie, organisait un concours spécial jeunes. Ce type de concours est
proposé aux jeunes archers n’ayant jamais participé à un concours officiel, il
offre ainsi la possibilité, sur quatre participations, de découvrir la compétition.
Bien sûr distances et blasons sont adaptés aux compétences de chacun
et c’est l’occasion de rencontrer d’autres jeunes.Ainsi les trois jeunes de la
Compagnie, tiraient à 15 m sur deux fois sept volées de trois flèches, ils étaient
accompagnés de leurs parents, grand merci à eux, et de leurs entraîneurs : Joël
Gauthier, Jean-Claude Scot et Gilbert Nicolas. Un goûter leur était proposé à
la pause. Vers 17h, les résultats étaient proclamés, nos jeunes ont bien mérité:
Louna Dehays et Mohamed Fourari sont 3ème et Amicia Bourdet 4ème. Bravo à
nos jeunes pour qui c’est la première année de pratique et le premier concours.
Merci également aux accompagnants.

Le Mercredi :
de 09h00 à 12h30
Le Jeudi :
de 09h00 à 12h30 de 13h30 à 16h00
Le Vendredi :
de 09h00 à 12h30

etat civil
Naissance
Isao CARBONNIER

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

Kick Boxing
Championnat de France Kick Boxing le
9/10 mars 2019 (Le Creusot)
2
Grand-Couronnais
dans
ce
championnat de France sur ring.
Marion en classe b -56kg s’incline en
1/2 finale face à la future championne
de France et termine 3ème me avec la
Médaille de bronze. Stany junior -67kg
remporte ses 3 combats et devient le
nouveau champion de France 2018/2019. Les sélectionneurs de l’équipe de
France lui proposent un stage lors du prochain regroupement du pôle France
en prévision des prochains championnats Wako 2019/2020.
Stany reste sur une série de 6 victoires pour autant de combats.

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.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

8

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

sport

AGENDA
Bibliothèque
P'tit Déj' Littéraire
Samedi 23 mars à 10h30
Pour adultes
Scène Ouverte
Samedi 23 mars à partir de 15h
Pour tous
Marmothèque
Samedi 23 mars à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Vie Municipale
Jeu de Rôle "La quête du Roi d'Eludord"
Samedi 23 mars de 14h à 17h
Ludothèque
Café du Maire
Samedi 30 mars de 9h30 à 11h
Place Aimé Césaire

Culture
Joe & Joe
Vendredi 5 avril à 20h
Théâtre - Avant-Scène
Exposition Pascal Girard
Du 30 mars au 28 avril
Salle de l'Orangerie

Sport

ALE Basket
Samedi 16 mars était organisé un
plateau U9 à la salle Hélène Boucher.
Plus de 30 enfants des Essarts, PetitCouronne et Sotteville se sont
rencontrés à plusieurs reprises par
petits matchs de 6 minutes. Jean-Luc,
Florentin, Gwendoline et Emmanuelle
ont assuré l'organisation et le bon
déroulement de ce plateau. Merci
à Kyllyan Orange qui a arbitré une
grande partie des rencontres.
Coup d'oeil sur notre équipe U15M (voir
photo)
A 3 matches de la fin de saison cette
équipe est toujours invaincue après 10
rencontres.
Le sérieux, les entraînements, le
collectif, la cohésion, les bons
ingrédients qui font cette réussite.
Réussite à laquelle il faut associer
Caramisia Sylva leur entraîneur qui leur
inculque ces valeurs.
Rencontres samedi 23 mars
Salle Hélène Boucher
U13F : Match contre Hauts de Rouen

La Nuit de l'Eau
Samedi 23 mars à partir de 17h
Centre Aquatique Alex Jany

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 26 mars 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 25 au 29 mars
(sous réserve de modification)
Lundi
Crêpe au fromage, escalope de porc,
printanière de légumes, Emmental BIO,
glace.
Mardi
Potage, hampe. ratatouille, petit moulé,
yaourt BIO.
Mercredi
Terrine de campagne, poisson meunière
au citron, torti, fromage fondu, fruit.
Jeudi Thème "Les milles et unes nuits"
Mezze du Sultan, couscous d'Alibaba,
yaourt à la vanille BIO, salade de fruit au
sirop à la fleur d'oranger.
Vendredi
Salade verte, brandade de poisson,
grème de gruyère, fruit BIO.

BB 13h30 - U15M : Match contre CO
Yerville 15h00 - U20M : Match contre B
1C Epouville 16h30
Extérieur - U11F : Match contre BC
Malaunay 13h00 - U11M : Match contre
Montville HBB 15h30 - U13M : Match
contre CA Canteleu 15h00
Rencontres dimanche 24 mars
Extérieur
DF2: Match contre US le Trait Yainville
10h00
DM2: Match contre AL Déville 10h30

Diag

lv i

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires avant
la vente et la location de vos biens depuis 2008 !!!
Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr
www.alvidiag.com

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne
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Tribunes

Ces tribunes sont publiées sous la responsabilité de chacun des groupes
Groupe Agir pour l’Avenir

Construisons l’Avenir Ensemble

Groupe Ensemble à Gauche

La séance du conseil municipal du lundi
18 mars était principalement consacrée à
l’approbation des comptes de la ville pour
2018.
Nous n’avions pas manqué, lors du vote
du budget primitif en décembre 2017, de
souligner l’insuffisance de marge financière
dégagée par le projet de budget présenté
pour 2018.
Au final, le maigre résultat en fonctionnement
ressort à 844 673 € et comprend pour plus
de la moitié (461 120 €) des cessions d’actifs
dont des terrains situés aux Bouttières
cédés 450 000 € à l’aménageur Nexity. Par
essence, il s’agit de recettes non pérennes.
Structurellement, Grand-Couronne est une
ville qui coûte cher à faire fonctionner. On
observe ainsi que le ratio financier de la
dépense par habitant évolue de 1 878 € en
2017 à 1 913 € en 2018. A cela s’ajoute une
frénésie d’investissements qu’il faut financer
sur la disponibilité financière vu l’encours de
la dette au 31/12/2018 qui s’élève à 24 766
389 € et interdit de nouveaux emprunts.
Une illustration nous en est donnée avec
l’adoption par un vote serré (15 pour 14
abstentions) d’une délibération financière
modificative au budget 2019 allouant 1
200 000 € pour des travaux sur le stade de
football, soit davantage que le résultat
2018. Ce projet n’avait pas été évoqué
lors du débat d’orientations budgétaires
de novembre et résulte d’un choix en
petit comité. Il grève la réserve financière
de la ville au détriment d’autres initiatives
possibles en dehors de la sphère sportive.
Véritable coup de force.
Lors de la même séance, le conseil a
approuvé une convention avec le Parquet
conférant au Maire un pouvoir de « rappel
à l’ordre » . Après l’installation en octobre
2018 d’un Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, ce dispositif
traduit une salutaire, mais tardive, prise en
compte des questions de sécurité à GrandCouronne.
Autre sujet : le plan d’urbanisme
métropolitain soumis à avis du conseil après
approbation du projet par la Métropole le
28 février. On retiendra : une procédure
longue et complexe ; des documents
denses multipliant les zones... Bref, comment
donner un avis éclairé sur l’impact pour
notre ville ?

Lundi 18 mars a eu lieu le conseil municipal
qui suite au vote du budget primitif et à
la récente commission des finances ont
permis d’alimenter notre réflexion grâce
aux éléments fournis par le service financier.
Ainsi ont été votés le compte administratif
et le compte de gestion afin de clore le
budget principal de l’année 2018.
L’année 2018 a vu de nombreux travaux
dans les groupes scolaires tant pour assurer
la sécurité de nos enfants que pour réaliser
des travaux d’isolation qui vont permettre
tout en procurant un meilleur confort des
économies d’énergies. De plus une partie
de ces travaux ont été réalisés par du
personnel communal spécialisé. D’autres
chantiers restent à engager et ainsi
l’ensemble des écoles de la ville auront fait
peau neuve.
Le stade Jesse Owens qui s’intègre dans un
ensemble d’habitat et va être le poumon
vert du quartier des Bouttières en offrant
aux familles à la fois un espace de jeux pour
les enfants et de pratique sportive pour
les adultes, fait partie des réalisations de
l’année 2018 ainsi que la salle de remise en
forme qui s’intègre dans l’espace dédié du
stade nautique. Tout ceci a pu voir le jour
grâce aux subventions accordées à ces
dossiers.
En 2019 , le dernier objectif du mandat est
de remettre aux normes l’espace réservé
au football avec un bâtiment mieux adapté
et des terrains remis aux normes sachant
que cet équipement a été longtemps
délaissé et que les bons résultats du club
incitent à créer de meilleures conditions. Un
aménagement sera fait pour que le club
de rugby puisse lui aussi occupé ces terrains.
Le montant de ces travaux est de 1 200. 000
euros avec des subventions demandées à
hauteur de 663648 euros. Nous avons donc
voté favorablement pour cet équipement.
Nous restons vigilants sur tout ce qui
concerne nos concitoyens et en cette
période particulièrement difficile, nous
restons d’autant plus à votre écoute.
N’hésitez pas à nous joindre au 02 35 68 23
67 ou par mail : cae@yahoo.fr
Nos permanences : 1er et 3 ème samedi du
mois de 10H à midi ou sur rendez-vous

Le Conseil Municipal s’est réuni comme
chaque année, afin de voter les documents
budgétaires dont le Compte Administratif
2018. L’examen de ce dernier, qui est le
reflet des capacités financières municipales,
a permis de constater une nouvelle fois la
gestion saine et exemplaire du budget
communal. Grâce au travail des élus et des
services de la ville, divers investissements
ont été réalisés pour l’ensemble des
habitants. Nous avons su bénéficier de
subventions importantes pour construire
des projets de qualité et structurants pour
les années à venir. Le parc Jesse Owens,
la salle de remise en forme, les gradins de
l’Avant-Scène, les travaux de rénovation
et d’amélioration des bâtiments scolaires,
une partie de l’équipement numérique des
écoles participent à améliorer la qualité de
vie des couronnais.

Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le 13-04/11-05/08-06/2019.
10H – 12H. 2 rue des Essarts (ex maison du
cimetière).

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

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

La totalité des engagements du programme
de la majorité a été réalisée et l’excellent
travail de la ville permet d’affecter encore
des excédents dans la décision modificative
afin de conduire de nouvelles actions au
service de l’intérêt général. La réhabilitation
du stade au sein de l’espace Michel
Lamazouade, ainsi que la dernière tranche
de l’équipement numérique des écoles, la
poursuite des travaux de rénovation des
bâtiments scolaires, le réaménagement
du restaurant Brossolette, les travaux
augmentant la capacité d’accueil des
plus petits au centre de loisirs ont pu être
anticipés et votés, l’opposition et le groupe
socialiste s’abstenant.
Le Maire a réaffirmé son engagement en
faveur des écoles pour l’épanouissement
et la réussite des enfants. Avec le projet
de rénovation du stade discuté en amont
avec les clubs sportifs concernés, tout en
apportant une réponse à la vétusté des
équipements, la ville entend accompagner
l’évolution de ses sportifs avec des
installations adaptées.

Patrice Dupray, Claude Sagot, Annick
Lelièvre, Patrick Veschambes, Saada
Chouakria, Nicolas Wasylyszyn, Souhila
Bakour, Bruno Courtois, Françoise
Rivière, Gaye Diarra, Valérie Edeline.
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Elus socialistes et républicains
Tribune pour le Tambour suite au conseil
municipal du 18/03/2019
Le conseil municipal du 18 mars dernier a été
consacré pour partie au vote de documents
budgétaires : compte administratif et
décision modificative.
Il ressort du compte administratif, qui
retrace l’exécution budgétaire de l’année
précédente, que des investissements
structurants ont pu aboutir : parc urbain
Jesse Owens, salle de remise en forme,
gradins à l’Avant-Scène, aménagement de
la bibliothèque, nombreux travaux dans les
écoles, accessibilité… A travers ces projets,
c’est le quotidien des couronnais qui est
concerné et amélioré : écoles, culture,
équipements sportifs… notre volonté est de
rendre, chaque année, notre commune
plus agréable à vivre.
Sur
la
décision
modificative
d’un
montant de 3 millions d’euros, un projet a
particulièrement attiré notre attention : celui
de l’agencement du terrain de football. La
réhabilitation de ce stade, notamment celle
du terrain de football, est nécessaire car
l’équipement est vétuste et non adapté aux
usagers. Mais considérant que les conditions
de réalisation d’un tel investissement ne
sont pas réunies, à savoir une réhabilitation
étudiée, concertée avec les différents
acteurs et répondant aux besoins des
utilisateurs, notre groupe a fait valoir son
droit de réserve en s’abstenant lors du vote
de cette délibération.
Oui à un projet de réhabilitation et de
modernisation de cet équipement, même
si ce dernier n’est pas inscrit dans le
programme municipal du mandat, mais
non à une dépense des deniers publics sans
concertation et études approfondies !
Sur l’ensemble des autres inscriptions de
cette délibération, il est dommage que
nous n’ayons pas été entendu sur notre
demande de dissociation des votes. Nous
réaffirmons notre volonté d’inscrire les
dépenses prévues dans nos investissements
: informatique et travaux dans les écoles,
travaux dans les bâtiments…
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.

