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Du vendredi 6 décembre dès le petit matin, jusqu’au samedi 7 décembre tard dans la nuit, le cœur de la ville a palpité au
rythme du Téléthon et du Marché de Noël.

zoom sur...
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Deux concerts en hommage à Max Pinchard ont célébré
son talent, vendredi 6 et samedi 7 décembre.
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actualité

En raison de l'installation de la patinoire place Jean Salen, le
marché du vendredi matin va temporairement déménager
place Aimé Césaire devant l’Avant-Scène.

"Tout le monde savait que c'était impossible. Il

est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui
				

Marcel Pagnol
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Samedi 7 décembre a eu lieu la distribution des colis de
Noël par les élus du conseil municipal aux habitants de la
ville de plus de 65 ans.

actualité
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Les inscriptions au centre de loisirs pour les mercredis de
janvier à juillet 2020 reprendront à partir du 18 décembre
2019.

information

Citation de la semaine
l'a fait".				

vie municipale
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Offre d'emploi : la ville recrute un/une auxiliaire de
puériculture.

www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne
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zoom sur...
Téléthon festif au cœur d’un marché solidaire
Du vendredi dès le petit matin jusqu’au samedi tard dans la nuit, le cœur de la ville a palpité au rythme du Téléthon et du
Marché de Noël. A l’initiative de l’Office Municipal des Sports, tout a commencé par le traditionnel relais des 6 heures de
natation permettant aux CE2, CM1 et CM2 des quatre écoles élémentaires de transformer leurs longueurs de bassin en
heureux euros à destination de l’AFM. Tous les autres élèves participant dans les salles Delaune et Lagrange à des ateliers
sportifs. Ce même vendredi, le quartier des Bouttières s’animait autour du marché de Noël proposé par l’UCAE, tandis que
l’ACBL distribuait les premiers tickets de la tombola géante conçue par l’OMS (3600 lots à distribuer dont une TV géante et
ordinateur !).
Vint alors le samedi, point d’orgue de cet évènementiel croisé entre Téléthon et Marché de Noël. Un marché de Noël qui
s’invitait en cadence, un pied dehors sur la place Césaire, un pied dedans dans la salle de L’Avant-Scène. En une vingtaine
de stands tous plus actifs les uns que les autres, vitrine de monde associatif local, plus facile de remercier plutôt que de citer
toutes les sections ayant offert leur temps et leur énergie en divers défis, artistiques, sportifs et culinaires, qui la plupart du temps
se transmutaient en somme reversée au Téléthon.
Décorations de Noël, cartes de vœux, gadgets imaginatifs et créations ont enluminé la salle de leurs strass et paillettes. Les
crêpes et autres gourmandes sucreries ont trouvé nombreux amateurs, tandis que dehors malgré la douceur du temps, le
vin chaud réchauffait les corps et cœurs au son des accordéons, de même les goûteuses saucisses cuisinées par les amis de
Seelze joints à la fête via le jumelage. Le tour de la place Jean Salen en calèche a réjoui les familles tout comme la présence
du chat botté géant, tant malicieux qu’affectueux.
Dans l’après-midi, le club gymnique de la ville N R’Gym
a fait le spectacle via sa compétition interne, puis des
démonstrations afin de célébrer son nouveau praticable
auquel la municipalité a fortement contribué financièrement.
Enfin, alors qu’à l’église Saint-Martin le conservatoire honorait
la mémoire de Max Pinchard en un somptueux concert, la
journée se clôturait aux Essarts à la salle Annie Guilbert autour
de l’incontournable soirée moules-frites, repas dansant
agrémenté de l’attribution du panier garni de l’UCAE.
Démonstration faite et fête durant plus de trente heures,
qu’œuvre utile peut-être tout-à-fait agréable !
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zoom sur...
Max Pinchard mit Grand-Couronne en musique

En 2009, il y a dix ans, Max Pinchard nous quittait, c’est pourquoi le conservatoire de Rouen et celui de Grand-Couronne (qui
porte fièrement son nom) ont associé leurs talents le temps de deux concerts dont le dernier a fait vibrer de ses élégantes et
délicates notes l’église Saint-Martin de la ville.
L’artiste éclectique
Max Pinchard était un artiste majuscule, humaniste ouvert à tous et créatif original, dont l’œuvre parfois injustement
méconnue touche tous les publics, des enfants auxquels il consacra une grande partie de son existence jusqu’aux orchestres
symphoniques pour qui il composa des pièces majeures et sophistiquées.
Il nait au Havre le 21 juillet 1928. Dès l’âge de 4 ans, il s’initie à la musique. Après avoir fait ses études générales au Havre, il
part étudier au conservatoire de Rouen. Génial touche à tout et curieux de tout, Il fut à la fois et entre autres musicien, chef
d’orchestre, compositeur, professeur de musique, critique musical et directeur d’écoles de musique. Ainsi, il enseigne à partir
de 1972 au Conservatoire de Rouen (histoire de la musique, classe d'orchestre) puis dirige l’École de musique de Saint Étienne
du Rouvray, et enfin le Conservatoire national de Grand-Couronne.
Le pédagogue grand-couronnais
A l’automne 1975, il prend ses fonctions de Directeur de l’Ecole Nationale de Musique et de Danse de Grand-Couronne. Il
s’impose avec tact et talent comme un animateur musical hors pair, insufflant à l’école un nouvel élan. On lui doit ainsi, la
création dès 1975 du Collectif d’Animation Musicale, de l’orchestre symphonique
et de la chorale, le développement de l’enseignement de la danse et des classes
à horaires aménagés. Plus après, il crée un Orchestre de Chambre qu’il dirige
jusqu’en 1996. Pendant les 16 années où il dirige cette école, le nombre d’élèves, de
disciplines enseignées et de formations collectives augmente considérablement.
L’établissement connait par répercussion un rayonnement débordant largement le
territoire de la ville. Cet attachement affectif à Grand-Couronne est symbolisé par
l’œuvre composée en 1977 pour les 10 ans de la fondation de l’école nationale
de Musique et danse, un triptyque justement intitulé « La forêt, le fleuve, la ville »,
musicale carte postale d’une cité chère à son cœur.
De ses flamboyantes symphonies pour les orchestres chevronnés éponymes
jusqu’aux compositions plus simples pour les enfants en apprentissage, Max
Pinchard voulait la musique pour tous comme un cadeau générant bonheur, une
philosophie que l’équipe actuelle de l’établissement portant son nom s’attache à
perpétuer saison après saison, partition après partition.
Le dernier mot revenant à sa veuve Jacqueline Pinchard : « Je suis fière d’avoir
partagé sa vie et d’être aujourd’hui la garante de son œuvre, chaque jour je
pense à lui, il est vivant dans mon cœur et je remercie vivement Elise (professeur au
conservatoire) pour ces concerts anniversaire ».

Grand-Couronne

4

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

vie municipale
Quand les enfants parlent de leurs droits
Bien qu’adoptés par les Nations-Unis en 1989 et par convention
internationale, les droits de l’enfant restent d’actualité
car encore trop souvent bafoués. C’est pourquoi depuis
septembre le Centre de Loisirs jean Coiffier, animateurs et
enfants de 7 à 10 ans, ont œuvré de concert sur plusieurs projets
qu’ils ont présentés à Elbeuf le 20 novembre en présence
d’autres centres de la métropole. Saada Chouakria adjointe
en charge de l’enfance précise : « Un enfant est un individu
à part entière, la volonté de la municipalité c’est qu’aucun
enfant ne soit écarté ou exclu pour raison financière ou de
handicap, l’accès à l’éducation et aux loisirs, à la culture et
au sport pour tous ! »
Une artistique maquette a été réalisée, imageant par ses
lettres joliment travaillées les droits de l’enfant. Des jeux sportifs
et des quizz thématiques ont permis d’apporter des réponses
aux juvéniles questionnements. Enfin le « conseil des tribus » a
proposé des mises en situation imaginées par les enfants, telles les maladies et les guerres, ces derniers fabriquant des refuges
en forêt.
Mais les droits des enfants, c’est encore eux qui en parlent le mieux. Ainsi Manon 10 ans : « Il faut lutter contre la discrimination
qui touchent déjà des copains, la différence c’est beau ! ». Safia 9 ans : « Nous avons le droit de nous exprimer, avec des
adultes qui nous écoutent mais aussi qui entendent ce que l’on dit ! ». Et Sarah 9 ans : « Nous avons le droit de vivre, le droit à
la santé et pas la guerre ! Un enfant ne devrait jamais mourir… ».

Commémoration du 5 décembre
Depuis 2002 et l’inauguration Quai Branly à Paris du
monument dédié à tous les morts de la guerre d’Algérie
et des conflits au Maroc et en Tunisie, le 5 décembre est
journée officielle de recueillement et de souvenir. C’est
pourquoi jeudi soir, le Maire Patrice Dupray accompagné
d’élus, des corps constitués et des anciens combattants
ACPG CATM, s’est rendu au cimetière de Grand-Couronne
pour déposer gerbes de fleurs au pied du monument aux
morts. A l’Orangerie, Sylvain Bénard président des ACPG
rappelait les 25 000 soldats français ayant perdu la vie
en Afrique du Nord, le Maire y ajoutant dans le souvenir
les nombreux civils des deux camps ayant payé un lourd
tribu à la paix et la liberté. Une paix et une réconciliation
retrouvées entre les deux drives de la Méditerranée qui
n’occultent pas les souffrances d’antan.

Des colis utiles, des colis plaisir pour
les anciens
Samedi matin, sous l’égide bienveillante du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), la salle des mariages de la
mairie prêtait son bel espace à la distribution des colis de
Noël par les élus du conseil municipal aux habitants de la
ville de plus de 65 ans. 1880 inscrits ont pu ainsi bénéficier
de l’un des cinq choix proposés depuis plus d’un mois dans
les locaux du CCAS. Des choix fidèles à leurs envies et désirs
recueillis en amont, soit une mandoline pour la cuisine,
un lot de 6 serviettes toujours plébiscité, une lampe antiinsecte pour cet été, et bien-sûr les inamovibles coffrets
gourmands préparé pour l’occasion par une ESAT voisine
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail). 802 ont
opté pour le coffret salé quand 284 ont préféré le coffret
sucré, les deux offrant de délicieux instants de gourmande
dégustation.
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Actualité
Le marché se délocalise temporairement

Grand-Couronne Gymnique

Le marché du vendredi matin qui habituellement expose ses étals
place Jean Salen devant la Mairie, va temporairement déménager
de quelques centaines de mètres sur la place Aimé Césaire devant
l’Avant-Scène. Du vendredi 20 décembre au mercredi 1er janvier, c’est
la ludique patinoire qui prend place au cœur de la ville pour le bonheur
des plus jeunes et le plaisir des parents.
Les habituels commerces nomades proposant fruits et légumes,
vêtements et fleurs, viandes et poissons seront pour autant bien
présents durant cette période, dans un espace sécurisé par rapport à
la circulation automobile. Pour tous les amateurs de produits frais et de
saison, chaque vendredi rendez-vous place Aimé Césaire !
Samedi soir au complexe sportif Léo
Lagrange, le club gymnique de la ville invitait
à l’inauguration de son nouveau praticable à
l’issue d’une journée de démonstration dédiée
au Téléthon.

Atelier manuel de Noël

Centre de loisirs Jean Coiffier
Les inscriptions pour les mercredis de Janvier à Juillet 2020 reprendront à
partir du 18 Décembre 2019
ATTENTION :
Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant.
Soit :
Pour le mercredi 8 Janvier 2020 arrêt des inscriptions le mardi 24
Décembre 2019 - Pour le mercredi 15 Janvier 2020 arrêt des inscriptions
le mardi 31 Décembre 2019 - Pour le mercredi 22 Janvier 2020 arrêt des
inscriptions le mardi 07 Janvier 202 - Pour le mercredi 29 Janvier 2020
arrêt des inscriptions le mardi 14 Janvier 2020 - Etc…

Samedi après-midi, la bibliothèque invitait aux
préparations festives de fin d’année avec un
atelier manuel adulte tout en strass et paillettes
spécialement dédié à la décoration de fin
d’année.

Décorations de Noël

Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir de : Carnet de santé de l’enfant - Attestation de CMU Attestation d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle,
Extra-scolaire 2019/2020 (Obligatoire)
Attention places limitées pour les enfants de moins de 6 ans.

CNL Lohéac
Important
La prochaine réunion mensuelle se tiendra exceptionnellement le
Mercredi 18 décembre 2019 à la salle Camille Robert à partir de 18h30.

L'accueil de la Mairie s'est paré de ses
décorations hivernales, cette année dans des
jolis tons de rouge, doré et argenté.

Grand-Couronne
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actualité

Des cadeaux pour tous !
L'association « Droit au cœur » organise la sixième collecte
de jeux et jouets intitulée « la Hotte du Père-Noël ». Une
collecte et un dépôt qui s’effectuent chez les garages
Renault et Citroën de la ville, Pereira et Thébault qui ont
gentiment prêté leur concours et un local pour servir la juste
cause. Les donateurs ont jusqu’au vendredi 20 décembre
pour déposer jouets et jeux en ces lieux. Grâce à l’appui de
la municipalité, la distribution des cadeaux gratuits se fera
le samedi 21 et dimanche 22 décembre à partir de 10h, à la
salle Camille Robert du Centre commercial des Bouttières.

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Animations

Marmothèque : samedi 14 décembre à 10h30
Heure du Conte : samedi 14 décembre à 14h30 /
Spectacle "une enfant à Ghazipur"
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information

Grand-Couronne

Pratique

Offre d’emploi

Séance de vaccinations

La ville recrute un/une auxiliaire de puériculture, par voie contractuelle ou
statutaire.
Lieu : multi-accueil Lilibulle, sous la responsabilité de la Directrice de structure et
de l’Educatrice de Jeunes Enfants.
Poste à 35 heures par semaine réparti de la façon suivante :
- 7 heures fixes en complément d’un temps partiel
- 28 heures sur les remplacements des agents de section
Horaires variables selon la nécessité du service dans l’amplitude d’ouverture
de la structure : 7h30 – 18h30.
Niveau du diplôme requis : BEP ou CAP
Le diplôme d’auxiliaire de puériculture doit être détenu.
Date limite de candidature : 04/01/2020
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur Le Maire
Grand-Couronne
Monsieur Patrice Dupray, Maire
Place Jean Salen – BP 9
76530 Grand-Couronne

La prochiane séance de
vaccination publique et gratuite au
Centre Médico Social Mathilde aura
lieu :

etat-civil

Paroisse Saint Martin

Naissances

Grand-Couronne, Les Essarts, Moulineaux, La Bouille - Calendrier des messes :
Janvier à Mars
Samedi 4 janvier : 18h Moulineaux - Dimanche 5 janvier : 10h30 Grand Couronne,
Solennité de l'Epiphanie - Samedi 11 janvier : 18h Moulineaux - Dimanche 12
janvier : 10h30 Les Essart s "Le Baptême du Seigneur, KT Dimanche" - Samedi
18 janvier : 18h Moulineaux - Dimanche 19 janvier : 10h30 Grand Couronne Samedi 25 janvier : 18h Moulineaux, La conversion de Saint Paul - Dimanche
26 janvier : 10h30 Les Essarts - Samedi 1er février : 18h Moulineaux - Dimanche 2
février : 10h30 Grand Couronne, Présentation du Seigneur au Temple - Samedi
8 février : 18h Moulineaux - Dimanche 9 février : 10h30 Les Essarts - Samedi 15
février : 18h Moulineaux - Dimanche 16 février : 10h30 Grand Couronne - Samedi
22 février : 18h Moulineaux, La chaire de Saint Pierre, Apôtre - Dimanche 23
février : 10h30 Les Essarts - Mercredi 26 février : 19h Grand Couronne, Mercredi
des Cendres - Samedi 29 février : 18h Moulineaux - Dimanche 1er mars : 10h30
Grand Couronne, 1er Dimanche de Carême - Samedi 7 mars : 18h Moulineaux
- Dimanche 8 mars : 10h30 Les Essarts, 2ème Dimanche de Carême - Samedi 14
mars : "Pèlerinage à Bonsecours à 10h -Départ des Essarts ou Grand Couronne
en Covoiturage - Pas de messe le samedi soir" - Dimanche 15 mars : 10h30 Grand
Couronne, 3ème Dimanche de Carême - Samedi 21 mars : 18h Moulineaux Dimanche 22 mars : 10h30 Les Essarts, 4ème Dimanche de Carême - Samedi
28 mars : 18h Moulineaux - Dimanche 29 mars : 10h30 Grand Couronne "5ème
Dimanche de Carême Messe des familles"
Programme susceptible de modifications, en fonction de la date de réouverture
de l'église de La Bouille.
paroissegrandcouronne@gmail.com - http://paroisse-grand-couronne.org/ Tel : 02 35 67 75 18 - Messes semaine : mardi et vendredi à 9h, église St Martin
Grand Couronne
Autre jour se renseigner auprès de la communauté des Béatitudes des Essarts.

Lundi 16 décembre de 16h45 à 18h15
au Centre Médico-Social Mathilde
1 RUE REINE MATHILDE
76530 GRAND COURONNE
02.35.67.89.89

Sihem FENIRA
Silya EL OUARDI
Mariage

Kaan KAYA et Selin KOTAN

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 h 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 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

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.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
Conservatoire
Spectacle d'hiver
Mardi 17 décembre
Jeudi 19 décembre
à 18h30 et 20h30
Spectacle des élèves du Conservatoire
A l'Avant-Scène

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 14 décembre à 10h30
0/4 ans
Heure du conte
Samedi 14 décembre à 14h30
A partir de 5 ans

Vie Municipale
Soirée Jeux
Vendredi 20 décembre de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo
Patrinoire
Du 20 décembre au 1er janvier
Place Jean Salen

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
les audiences téléphonique de
Monsieur Le Maire reprendront à partir
du mardi 07 janvier 2020.

Menu
restauration
municipale
Semaine du 16 au 20 décembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Crudités, paupiette de veau, semoule,
yaourt sucré, fruit.
Mardi
Salade de pâtes, sauté de boeuf,
carottes, crème de Gruyère, fruit.
Mercredi
Salade surimi pamplemousse, steak
haché, purée, Gouda, fromage blanc
sucré.
Jeudi
Salade Essaü (lentilles), gnocchi au
fromage, yaourt à la vanille, pomme au
four à la cannelle.
Vendredi
Verrine vache qui rit, concombre,
tomate, filet de saumon sauce oseille,
gratin dauphinois, pâtisserie, clémentine.

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

sport
Championnat de k1 L le 1er décembre 2019 à
GIBERVILLE
Qualificatif aux Championnat de France, il fallait remporter la victoire pour
disputer les finales qui se dérouleront à Marseille du 24 au 26 Avril 2020.
Cette compétition est ouverte de Poussin à Junior avec 215 inscrits.
11 Grand Couronnais au départ et à l'arrivée 9 qualifiés . 5 féminimes : Kamilya
Bouafia, Ines Lecomte, Laura Fromentin, Erin Stockley et Lilou Henry.
4 garçons : Cameron Le coadou, Haunui Audoynaud, Thibault Lecoeur et Lenny
Thurette.
Gros déplacement prévu et le KBGC sera bien représenté dans la cité phocéenne
en Avril 2020.

SUPPLEMENT
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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

Conseil municipal du 09 décembre 2019 :
Vote du budget primitif 2020.
Comme attendu pour cette fin de mandat
avant de nouvelles élections municipales en
mars 2020, un budget primitif qui ressemble
aux précédents avec le poids de la dette
qui limite les investissements de notre
commune, et avec, toujours présente, une
masse salariale importante : Notre groupe
d’opposition s’est abstenu pour ce vote.
En effet, ce budget est voté en budget
prévisionnel projeté sur une année, une
pratique déjà suivie en 2019 qui consiste,
pour la majorité, à arrêter des dépenses
(ex. : stade de foot…) et à présenter au
Conseil Municipal, une simple délibération
pour assurer le financement sans qu’il y
ait eu débat préalable sur le projet. En
fait, le Conseil Municipal perd en termes
d’échanges et de pratique démocratique.
La majorité renforce son emprise. Le
caractère de chambre d’enregistrement
du Conseil Municipal n’a jamais été aussi
clairement affirmé.
Mr le Maire se vante de ne plus emprunter
mais oublie de préciser qu’il le fait au
détriment du patrimoine de la commune
qu’il assèche pour équilibrer son budget.
Enfin, la majorité n’avait pas inscrit, en 2014,
dans son programme, le déploiement de
caméras de sécurité contrairement à notre
liste qui préconisait déjà un tel équipement
pour notre ville.
Au terme du mandat, elle prévoit,
aujourd’hui, via une demande de
subventions, la mise en place d’un local
pour centraliser le report d’images. Nous
ne pouvons que nous interroger sur la suite
qui sera donnée à ce futur équipement. En
effet, cette timide avancée ne peut être
efficace que si la présence permanente
d’un policier municipal est assurée, ce qui
n’est pas envisagée. Sans mettre en doute la
qualité des agents de la police municipale,
force est de constater la dégradation de
la préservation de l’ordre publique et du
respect des règles en vigueur. Notre groupe
ne cesse de dénoncer le laxisme actuel de
la majorité municipale face aux incivilités
croissantes subies quotidiennement par
les grand-couronnais. Il est impératif pour
le bien vivre ensemble que la police
municipale comporte un effectif suffisant
afin d’accomplir quotidiennement sa
mission de prévention et de protection des
habitants.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et
tous et Meilleurs Vœux pour cette nouvelle
année.
Rejoignez-nous.
Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr
Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE :Le 11-01/08-02/14-03/2020.
10H – 12H. 2 rue des Essarts (ex maison du
cimetière).

Nous avons voté hier soir le budget primitif
pour l’année 2020. Un travail important a été
fourni par les élus et les services afin d’obtenir
un budget le plus près possible de la réalité
afin que quelques soient les circonstances
nous puissions l’utiliser sans avoir recours au
vote du budget supplémentaire.
Les engagements pris lors du débat
d’orientations
budgétairesdevront
être
respectées au plus juste et notamment la
maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Les charges de personnel restent stables
mais élévées à hauteur de 54 % du budget
de fonctionnement.
Notre pays traverse une crise sociale dont
on peut pas faire l’économie de parler. La
pauvreté atteint une partie de plus en plus
importante de la population et les villes vont
en subir le ricochet qui vont forcement avoir
un impact sur les finances communales.
Mais nous nous devons d’être présents
auprès de nos concitoyens.
Malgré le désengagement de l’état, la
Métropole reste au coté des communes
de son territoire et poursuit son action et va
participer aux recettes de fonctionnement.
Nous avons tous conscience que quelque
soient les actions mises en place par nos
services, nous devrons nous habituer à faire
le maximum d’appels de fonds auprès
des organismes dédiés pour soulager les
finances de la ville.
Notre groupe sera toujours à votre écoute
et reste joignable à tout moment pour vous
rencontrer.
Les élus du groupe « Construire l’avenir
ensemble »
Sur rendez-vous au:02 35 68 23 67
Par mail: cae76530@ayhoo.com

Le vote du budget primitif de la Ville est un
moment important pour la vie municipale.
Ce budget pour 2020, charpente financière
de la ville, est très bien maîtrisé malgré la
difficulté de l’exercice liée notamment
au désengagement chronique de l’Etat
depuis plusieurs années. En effet, après avoir
pesé sur les finances locales en diminuant
fortement les dotations des collectivités,
l’Etat a posé de nouvelles contraintes
sur leurs dépenses de fonctionnement et
la dette des collectivités. Ainsi, tout en
maîtrisant ses dépenses de fonctionnement,
avec une baisse des dépenses de
personnels, nous avons gardé un niveau
de service élevé pour les administrés.
Dans le cadre des investissements pour
l’amélioration des bâtiments communaux
dont les écoles, la ville a su solliciter de
nouvelles subventions permettant une
augmentation
non
négligeable
des
recettes au service de l’intérêt général.
Le Conseil Municipal a suivi le Maire dans
sa volonté de ne pas augmenter les taux
d’imposition locaux et ce, dans un contexte
où la réforme gouvernementale des
finances locales soulève des inquiétudes
sur la compensation de la suppression de la
taxe d’habitation.
Notre pays connait un mouvement social
fort. Face à la baisse du pouvoir d’achat,
au recul des services publics, à la crise de
l’hôpital, à la précarisation des jeunes, le
gouvernement entend encore creuser
les inégalités sociales avec son projet de
réforme des retraites par points.
Nous
sommes convaincus que les services publics
sont fondamentaux pour les personnes
et les familles fragilisées par les politiques
d’austérité, que les élus locaux sont des
interlocuteurs de proximité essentiels au
service de tous les couronnais et au nom
de l’intérêt général. C’est dans ce sens que
nous réaffirmons à travers ce budget, dans
les compétences qui sont les nôtres, notre
action en faveur de l’enseignement, de la
culture, du développement durable et du
tissu associatif.
Tous les élus de notre groupe vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.

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

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

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

Annick
Saada
Souhila
Rivière,
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Elus socialistes et républicains
Après avoir débattu des orientations
budgétaires lors du dernier conseil
municipal de novembre, nous avons voté
le budget primitif pour l’année 2020. Celuici s’inscrit dans ces engagements pour
permettre d’anticiper au mieux l’équilibre
budgétaire de notre commune. La maîtrise
des dépenses de fonctionnement doit rester
une priorité pour maintenir notre autonomie
financière et une politique d’investissement
dynamique.
Ainsi, notre volonté est de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux pour ne
pas alourdir les charges du contribuable dont
le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer ;
préserver certaines dépenses comme celles
liées à l’enseignement, même si les effectifs
augmentent ; poursuivre le développement
de projets comme celui qui sera mené dans
tous les restaurants scolaires avec la collecte
des déchets alimentaires ; augmenter nos
recettes par la recherche de subventions
auprès, notamment, des autres niveaux de
collectivités, comme la Métropole Rouen
Normandie qui nous accompagne sur de
nombreux projets ; et bien sûr, conserver un
haut niveau de services publics pour tous les
Couronnais afin d’améliorer le quotidien de
chacun.
Ce budget doit garantir la qualité d’accueil
et du service rendu, notamment en matière
d’éducation, de jeunesse, de vie associative
et sportive, de vie sociale, d’actions en
faveur de nos ainés et des plus démunis.
Améliorer le service public et l’adapter aux
besoins des services et de la population
demeure notre priorité.
Le groupe des élus socialistes et républicains
vous souhaitent à toutes et à tous 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.

