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Citation de la semaine

"La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non 
un problème à résoudre."

Gandhi

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

"Faites la fête avec vos commerçants"

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne
Plombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain 

Remplacement Chaudière au Gaz - Dépannage 7 jours / 7 jours

Tél.: 02 76 28 43 35 
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
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Pour la pose d’une 
chaudière à condensation, 

un thermostat programmable 
OFFERT

PromoBénéficiez de 

30 % 
de crédit d’impôts 

jusqu’au 

31 décembre 2016

sm ouvertures 
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02 35 67 15 85 
s.m.ouvertures@orange.fr

www.smouvertures.com 
1 rue du Moulin 

76530 Grand-Couronne

"Toute l'equipe S.M. Ouvertures 

vous souhaite de 

joyeuses fetes de fin d'annee !"

'

'

sm ouvertures dec 2016.indd   1 28/11/2016   11:58:40

CC l’Aigle vs XV Couronnais

Déplacement difficile dimanche dernier. C’est avec un groupe décimé par les blessures, 
que le XV Couronnais est parti affronter les Ornais de l’Aigle. Malgré courage et volonté, 
notre équipe réserve s’est inclinée largement 26 à 7. 
Notre équipe fanion, avec une bonne poignée de titulaires manquants, avait tout de 
même de quoi rivaliser avec ses adversaires du jour, mais une météo capricieuse, un 
trop grand nombre de fautes et un déficit au pied ne nous a pas permis de l’emporter. 
Le score de 14 à 12 nous permet tout de même de ramener un point de bonus défensif.
Prochain match contre le leader du championnat, le Havre RC, le 04 décembre au stade 
M. Ragot de Petit-Couronne 
Vous avez entre 16 ans et 18 ans (né en 1999 & 2000), venez rejoindre le XV Couronnais 
et la famille du rugby.
Contactez André : 06.82.22.63.28

XV Couronnais

Résultat du 26 et 27 novembre 2016
 U11 Mixte : Défaite contre AL Césaire Levillain 34/28 - U13F : Reporté - U13M : 
Victoire contre AL Césaire Levillain 43/14 - U15M : Défaite à Déville 33/30 - U15F : 
Victoire à St Jacques sur D. 16/27 - U17F : Défaite contre O. Darnétal 24/34  - U17M 2 : 
Forfait de Montville HBB  - U17M 1 : Victoire contre Cor Elbeuf 37/46
DM4 : Défaite contre COR Yerville 67/74 - DF3 : Victoire à Belbeuf 27/36  - DM3 : 
Défaite contre O. Darnétal 40/115 - PRF : Défaite contre BC Rouxmesnil 34/73 - RM3 : 
défaite contre ES Vallée d’Eure 52/69
Prochaines rencontres le 03 décembre 2016
Salle Hélène Boucher
13h30   U11M Match contre Mesnil-Esnard Franqueville - 14h30   U17M 1 Match 
contre A Louviers HBCI - 16h30   U15F Match contre Montville HBB  - 17h00   U16M 
Match contre S Sotteville CC
Extérieur
14h00   U13F Match à Oissel - 15h15   U13M Match à Oissel - 17h30  U17F Match à 
Offranville - 18h00      U17M 2 Match à ASPTT Rouen
Prochaines rencontres le 04 décembre 2016
Salle Hélène Boucher
10h00   DF3 Match contre BC Luneray
Extérieur
08h45 DM4 match à Petit-Couronne - 10h30 DM3 match à Petit-Quevilly - 10h30 PRF 
Match au Havre Ste Marie -  15h30 RM3 Match à Arques

Direction Val de la Haye par le bac de Petit-Couronne pour le groupe de 
la section « marche en forêt » de l'Animation Loisirs. Après avoir longé 
la Seine sur le chemin du halage réaménagé, petite halte devant la 
colonne Napoléon et direction Hautot sur Seine. Impossible de louper le 
magnifique château du 18è S. et de passer devant une ancienne grange 
dîmière  (pour la collecte de la dîme). Le soleil a contribué à la réussite de 
cette sortie covoiturage toujours très appréciée des participants.
Renseignements auprès de la division des sports au 
02.32.11.53.70

Animation Loisirs « Marche en Forêt »

ALE Basket

Coupe de France Light contact du 11 au 13 novembre 
à Melun.
Nous avons participé à cette compétition en vue des championnats de 
Normandie, afin de faire boxer des jeunes avant des échéances prévues 
à Grand-Couronne les 3 et 4 décembre. Au final, nous rentrons de ces 
compétitions avec de bons résultats. 4 Grand-Couronnais inscrits avec 
plus de 300 participants. En poussins - de 42 kg Antonin vainqueur, en 
benjamin - 47kg Gabin 2ème, en benjamine - 28kg Charlotte 3ème et en 
minime - 52kg Maxime 3ème. 4 compétiteurs et au final 4 médailles.

De gauche à droite : Maxime, Gabin, charlotte et Antonin

Kick-Boxing de Grand-Couronne

Chaque année, la quinzaine commerciale organisée par l’Union des Commerçants 
Artisans et Entreprises de Grand-Couronne fait le bonheur de quelques privilégiés 
qui auront la chance d’être tirés au sort pour gagner l’un des nombreux lots. 
Cette année, elle aura lieu du 10 au 24 décembre 2016.

Un voyage en Crète et de nombreux lots…
Cette fois encore, les lots mis en jeu en feront rêver plus d’un, à commencer par un voyage de 5 jours en 
Crète pour 2 personnes, en pension complète ! Mais ce n’est pas tout, avec cette nouvelle édition de la 
quinzaine commerciale, d’autres cadeaux de valeur seront à gagner : 1 soirée au célèbre cabaret le LIDO 
pour 2 personnes avec une nuit à l’hôtel d’offerte, 1 soirée au cabaret Normand « Les enfants terribles ». 
Situé à Elbeuf, ce cabaret de spectacles vous propose des show de transformistes, des sosies comme ceux 
de Johnny, Mike Brant, Patrick Bruel… Ici, plumes, strass et paillettes vous transporteront dans un endroit 
magique pour quelques heures de rêve, de joie et de bonheur.... La quinzaine commerciale, c’est encore un 
week-end Thalasso à Cabourg, à gagner, mais aussi, un overboard, ce petit engin qui peut tenir dans un sac 
à dos ou être transporté à bout de bras peut être manipulé par un enfant qui est en âge de faire du vélo et 
par des seniors qui gardent toutes leurs facultés motrices et sensorielles. Enfin, pour finir sur les beaux lots, 
une caméra à l’image de la célèbre marque « Go pro », vous permettra de filmer vos actions quotidiennes de 
façon très réaliste. 
Bien sûr, des bons d'achats, en coupures de 10€, pour une valeur totale de 1800 € seront offerts et utilisables 
chez tous les commerçants participants.
Comme le dit une publicité bien connue « 100% des gagnants ont tenté leur chance », alors pourquoi pas vous ? 
Pour participer, rien de plus simple. Gratuite et sans obligation d’achat, la participation est ouverte aux plus de 
18 ans et chaque joueur peut participer plusieurs fois.
Un ticket sera remis au client chez les commerçants participants. Ces tickets seront valables uniquement 
pendant la durée du jeu. Vous devrez indiquer lisiblement vos nom, prénom, âge et numéro de téléphone sur 
le bulletin de participation qui devra comporter le tampon du commerçant participant.

Un gagnant par urne et remise des lots en janvier.
Des urnes seront placées chez les commerçants participants sous l’intitulé « Faites la fête avec vos 
commerçants ». A noter qu’il y a un gagnant par urne. A l’issue de la quinzaine commerciale, une première 
sélection sera effectuée le jeudi 5 janvier 2017 (tout billet non lisible, incomplet ou raturé ne sera pas validé). 
La totalité des lots sera tirée au sort parmi les gagnants, fin janvier ou début février. Les organisateurs 
précisent que les lots ne sont en aucun cas monnayables, ni échangeables. Les lots non distribués ce jour, 
seront déclarés acquis à l’association. La liste des gagnants sera diffusée par voie de presse.
Ces derniers autorisent gracieusement la citation de leurs noms, ville de domiciliation ainsi que la reproduction 
de leur photographie à des fins publicitaires. En cas de refus, il conviendra de le stipuler par écrit à l’organisateur. 
Vous pouvez vous procurer le règlement complet sur le site de la ville, à l’accueil de la mairie et chez les 
commerçants participants.

Dans le cadre de la Journée Internationale de l’Arbre, le Conseil Citoyen, 
l’Agenda 21 et les enfants de l’aide aux devoirs des Bouttières vont 
planter un cerisier blanc du japon le samedi 10 décembre  2016 à 11h rue 
Georges Braque (entre le numéro 49 et 51, en face de la permanence de 
Habitat 76).

Conseil Citoyen des Bouttières

Avec la Tombola organisée par l'UCAE pendant la 
Quinzaine Commerciale, vous pouvez gagner de 
magnifiques lots, comme une soirée au Lido, un séjour 
Thalasso, un overboard, ...



Menu dans les 
restaurants 
scolaires

Semaine du 5 au 9 décembre
(sous réserve de modification)

Lundi
Salade de pomme de terre, steak haché 
BIO, courgette BIO, portion ail et fines 
herbes, gâteau de riz en yaourt.
Mardi
Céleri rémoulade, tomates farcies, riz, 
Gouda, fruit BIO.
Mercredi  
Centre de loisirs 
Potage de légumes, sauté de boeuf 
BIO, frites, fromage bûchette, compote 
de pomme et biscuit.
Jeudi 
Friand au fromage, paupiette de veau, 
petits pois, crème de Gruyère, fruit BIO.
Vendredi
Coleslaw, filet de poisson sauce au 
curry, pommes persillées, Camembert 
BIO, cocktail de fruit BIO.

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.
Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d'appel unique pour la région
Horaire d'ouverture de 8h à 19h : sa-
medi, dimanche et jours fériés.
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter 
le 17.
Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de télé-
phone, pour être rappelé, s’il n’est 
pas disponible immédiatement. 
N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.
Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne :www.grand-couronne.com
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Cet hommage aussi vibrant que sincère vient du premier édile des 
couronnais, le Maire Patrice Dupray et il est partagé par nombre de 
concitoyens vu le chaleureux accueil fait à l’artiste lors du vernissage 
de son exposition par des habitants devenus souvent des complices.
Lise Duchesne, fraîchement débarquée de son Québec natal suite à 
une invitation de l’association France-Québec, adopte notre pays en 
général et Grand-Couronne en particulier dès 1985 par amour pour un 
de ces « maudits français » !  Durant 13 ans, de 1990 à 2003 elle va 
diriger avec amour et humour l’atelier de peinture : « Pour transmettre 
la technique de base, afin que les élèves puissent concrétiser leurs 
rêves ! Pour cela je leur conseillais d’utiliser leur matériau préféré car 
l’envie apporte un plus ! » 13 ans de bonheur dans la bonne humeur dixit 
l’intéressée : « Je me sentais bien parmi eux ! ». Aujourd’hui résidant à 
Ranville dans le Calvados, elle revient sur ses terres couronnaises par 
le biais d’une somptueuse exposition. 66 tableaux mettant la nature 
en relief, comme peinte en trois dimensions, offrant une profondeur à 
la toile dans laquelle il est enivrant de se perdre. Une nature sublimée 
entre flamboyance des ors et des feux, ou subtilement dépeinte 
en demi-teinte dans des dégradés nuancés. Et puis ces malicieux 
visages et personnages disséminés en arrière ou premier 
plan, telles les toiles des grands maîtres classiques de la 
Renaissance italienne : « je fais ça d’instinct sans l’avoir 
appris ! En fait, je n’ai pas d’école, je fais du Duchesne ! 
Mes pinceaux racontent des histoires, comme dans un livre 
ouvert dont chaque jour on tourne une page ». 
Un figuratif très personnalisé visible à l’Orangerie jusqu’au 
11 décembre, en souhaitant à la brillante Lise de nous 
peindre encore de nombreuses pages au sein de son 
rutilant ouvrage.

Lise Duchesne à l’Orangerie, 
le bonheur par tagé !

Les Jardins Familiaux 
Marcel Dorival
Samedi 10 décembre 2016, salle 
Camille Robert aura lieu l'assemblée 
générale des jardins familiaux de 
Grand Couronne.
Les adhérents sont conviés à partir 
de 8h30 pour le renouvellement des 
cotisations, paiement par chèque.
A 10 heures, le Président présentera le  
rapport moral suivi par la présentation 
du bilan financier par le trésorier et 
ensuite le président répondra aux 

diverses questions.
A 11h30 fin des débats et clôture de 
l'assemblée par le verre de l'amitié.
Les personnes intéressées par le 
jardinage sont également conviées à 
cette assemblée.
Venez nombreux, un cadeau vous 
attend, uniquement le jour de 
l'assemblée sur présentation de la 
carte  d'adhérent 2017.
Les jardins  familiaux seinomarins 
Marcel DORIVAL - Mairie de Grand-
Couronne -  Boîte n°9 - 76530 Grand-
Couronne

En bref ...

« Lise fait partie des 4 à 5 artistes qui ont marqué à jamais 
l’histoire culturelle de la ville, et à titre personnel c’est une 
amie chère avec qui je partage les valeurs d’humanisme » 

Mercredi 23 novembre, le Local Jeunes Delaune a accueilli une 
opération de promotion, de défense et de mise en œuvre sur les 
Droits de l’Enfant, organisé par l’association les Francas.
Mouvement d’éducation populaire, la Fédération nationale des Francas est une 
association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique et agréée par les 
ministères de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 
celui des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports.
La participation était ouverte à toute personne mineure et majeure, à titre individuel ou 
dans une démarche collective, dans le cadre scolaire, péri-scolaire et extrascolaire.  Des 
réalisations issues de tout le département (Seine-Maritime) étaient exposées au local. 
Trois catégories : affiche, média et autres supports, ont permis de créer des œuvres 
originales. Un jury officiel a évalué en se basant sur une grille d’appréciation. Le public 
pouvait aussi voter pour son coup de cœur. Ainsi le premier de chaque catégorie 
participera au concours national. 
Durant cette manifestation, les enfants ont participé à divers ateliers, comme une Web 
Radio, et ont découvert des espaces dédiés aux Droits de l’Enfant.

« Agis pour tes droits »

Etre vigilant face au gaspillage alimentaire
La semaine passée, notre commune s’est associée à la Semaine 
Européenne de la réduction des déchets et de l'éco-consommation.
En partenariat avec le SMEDAR, l’ARE de Normandie (Agence Régionale de 
l'Environnement), le service environnement de la ville a proposé plusieurs actions 
dans différentes structures.
Dans le hall de l'hôtel de ville, deux expositions étaient installées, une sur le 
compostage et l'autre sur le tri des déchets. Le SMEDAR a dispensé des ateliers 
participatifs sur la réduction des déchets dans les écoles élémentaires. Le 
service Environnement est intervenu dans les restaurants scolaires avec un petit 
questionnaire sur la façon de lutter contre le gaspillage alimentaire. L'Epicerie 
Sociale et Solidaire de Grand-Couronne, elle aussi a participé à cette démarche, 
en proposant un atelier durant lequel fruits et légumes ont été placés dans un four à 
déshydrater, une autre manière de conserver ou de consommer les aliments.

Eco-consommation

Un nouveau salon de coiffure 
« Créa’coiff » a ouvert depuis le 
jeudi 24 novembre 2016. 
Il se trouve au 88 bis avenue 
Jean Lagarrigue aux Essarts.
La Municipalité souhaite la bienvenue à ce 
nouveau commerce.

Créa'coiff

Un mouton dans mon pull

Mercredi 7 décembre 2016
A 15h00 - A l’Avant-Scène - Spectacle de marionnettes
Tout public à partir de 2 ans / Tarif unique 2,50 €
Réservation au 02 32 11 53 55 - Durée 30 mn / Petit goûter sur place 
Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il nous 
laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et 
chaude comme le plus beau des étés. Et voilà qu’au coeur de cette tendre 
blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête, une drôle de petite 
bonne femme...
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les écharpes des 
escargots, et la poésie de la laine se tricote, maille après maille pour éclater 
en un tourbillon de couleurs. Un spectacle de matières, douces et poétiques, 
pour un voyage en enfance…

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Vacances de Noël
Le multi accueil « Lilibulle » sera fermé du vendredi 23 décembre 2016 au soir 
au lundi 2 janvier 2017 inclus. Réouverture le mardi 3 janvier 2017 à 7h30.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Multi accueil « Lilibulle »

Vacances de fin d'année (du 19 au 30 décembre)
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la Division 
Population dès maintenant.
Pour la 1ère semaine du 19/12/2016 au 23/12/2016, les inscriptions 
s'arrêteront le 09/12/2016, pour la 2ème semaine du 26/12/16 au 30/12/2016, 
les inscriptions s'arrêteront le 16/12/2016.
Les inscriptions pour les mercredis de janvier 2017 
reprendront à partir du 05 décembre 2016 
Attention : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours 
avant.
Soit : Pour le mercredi 04 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 20 
Décembre 2016  - Pour le mercredi 11 Janvier 2017 arrêt des inscriptions 
le mardi 27 Décembre 2016 - Pour le mercredi 18 Janvier 2017 arrêt des 
inscriptions le mardi 03 Janvier 2017 - Pour le mercredi 25 Janvier 2017 
arrêt des inscriptions le mardi 10 Janvier 2017  - Etc…
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants 
de moins de 6 ans.

Centre de Loisirs

Le conseil citoyen Diderot-Mesliers en partenariat avec le bailleur 
Logirep invitent ses habitants à fêter l'arrivée de Noël le :
mercredi 14 décembre de 14h00 à 17h00 aux Mesliers. 
Lors de cet après-midi, les enfants pourront donner leur lettre au Père Noël et décorer 
les sapins plantés sur l'aire de jeux. Le Père Noël souhaite que vous veniez avec 
une guirlande et/ou une boule de Noël, afin de participer à l'atelier de confection de 
décoration de Noël. 

Visite du Père Noël aux Mesliers

Récompenses pour les Maisons fleuries

Le jury a effectué deux passages, l’un début juillet et le second fin août. Chaque 
participant s’est vu remettre des bons d’achat utilisables chez Jardiland et les trois 
premiers de chaque catégorie un superbe bouquet de fleurs. Les résultats sont les 
suivants : dans la catégorie « balcon »  1. Legrand Jeannine ; 2. Glinel Colette ; 3. 
Leignel Daniel ; 4. Layec Claudine ; 5. Lamy Liliane ; 6. Manno Annick ; 7. Boulet 
Nelly ; 8. Loukka Gilda. Dans la catégorie « jardin » : 1. Bratko Janine ; 2. Dantar 
Gaston ;  3. Bailleul Pascal ; 4. Bonnesoeur Micheline ; 5. Potel Pascal ; 6. Maublanc 
Patricia ; 7. Simon Daniel

Réunion publique

La Municipalité reste à votre écoute. Après le "café du 
Maire", elle vous invite à une rencontre pour échanger 
sur la requalification de la friche urbaine que représente 
l’espace Jesse Owens. L'idée est d'y créer un nouveau lieu de vie 
où se côtoieront logements, aires de jeux, parc urbain, et services...
Nous vous invitons à la présentation de ce projet, le :
Mardi 6 décembre à 18h00, salle Camille Robert, les 
Bouttières.



En direct du Conseil Municipal 
du 21 novembre 2016

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

Agir pour l'Avenir.

Depuis 2 ans une rubrique d’un quotidien régional 
bien connu donne à certains habitants de notre 
ville l’occasion de s’exprimer sur leur vie à Grand-
Couronne. Les interviews réalisées par quartier 
donnent la parole à ces Grand-Couronnais pour 
exprimer, entre autres, leurs attentes. Leurs propos 
méritent attention. Des sujets sont récurrents :
-un cabinet médical aux Bouttières ;
-le manque de transports en commun aux Essarts ;
-un appel à plus d’espaces verts aux Bouttières.
Il faut rappeler que nous avions déjà souligné dans 
notre Tribune du Tambour du 11 décembre 2015 
que la majorité, en votant le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la métropole, validait un 
texte qui excluait toute amélioration de la desserte 
de notre commune par les transports en commun. 
Nous relevions aussi qu’aucune borne de recharge 
pour des véhicules électriques n’était prévue dans 
toute la commune ou encore que l’urbanisation se 
faisait au détriment du cadre de vie. A la lecture des 
reportages, des attentes demeurent. La question 
de la présence médicale devient cruciale depuis la 
perte d’un généraliste dans la commune mais les 
solutions ne doivent pas être apportées à n’importe 
quel prix. Les divers scénarios possibles quant aux 
locaux, au statut du médecin, doivent être soumis 
au Conseil Municipal.
On observe aussi que dans les propos de nos 
concitoyens, les questions de sécurité demeurent 
(sécurité routière, protection des habitations). Si 
nous avons soutenu l’équipement en caméras de 
surveillance inscrit à notre programme en 2014 
nous ne pouvons qu’être réservés sur l’efficacité 
d’un renforcement de la police municipale par 2 
agents de surveillance sans capacité de remplir 
effectivement la fonction de policier.
Par obligation légale, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Grand-Couronne a dû procéder cette 
année à une analyse des besoins sociaux sur 
notre territoire. Cette mission a été confiée à une 
entreprise d’audit qui rend un rapport critique 
à l’égard du CCAS. Après avoir analysé les 
contraintes locales, le rapport préconise certaines 
améliorations et une meilleure adaptation aux 
spécificités de Grand-Couronne dans l’action. 
Des progrès d’organisation, de méthode, de 
communication sont à réaliser. A l’heure du débat 
budgétaire, on doit se poser à Grand-Couronne , 
pas seulement pour le CCAS (budget 1,13 M €), la 
question de l’évaluation des résultats obtenus au 
regard des moyens engagés.
Courriel:grandcouronne.blog@gmail.com
Blog:grandcouronne.blogspot.fr - Tél:07 81 86 85 40.
Permanence SE : Le 10/12/16-14/01/17- de 10h à 12h.
Maison SOUDAIS rue G BRAQUE.
Michel Fontaine, Valérie Auvray, Natalis Boust, 
Laetitia Correia Miranda, Philippe Lisiecki, 
Isabelle Poulain.

Elus socialistes et républicains

Le conseil municipal du 21 novembre nous a 
donné l'occasion de débattre sur les orientations 
budgétaires 2017, élément essentiel de la 
démocratie participative puisqu'il donne à chaque 
élu l'occasion de s'exprimer sur les grandes lignes 
budgétaires définies pour l'année à venir.
Ce débat est le prélude au vote du budget primitif 
qui aura lieu le 15 décembre. Il comporte une 
présentation des engagements pluriannuels, 
notamment les orientations envisagées en matière 
de programmation d’investissement. Parmi ces 
orientations, une enveloppe financière sera 
consacrée notamment à la réalisation d'un parc 
urbain dans le quartier des Bouttières ou encore à 
la réhabilitation énergétique de l'école Picasso. 
Garantir la cohésion sociale dans notre commune 
et la sécurité des habitants à travers notamment 
la mise en place de la vidéo-protection, le soutien 
permanent aux associations culturelles et sportives, 
les investissements dans nos écoles, ou encore, le 
renforcement de la politique de la ville constituent 
nos priorités. Ces choix sont le fruit de concertations 
et de discussions qui permettent l'expression de la 
démocratie. Ces projets pour notre Ville s’inscrivent, 
avant tout, dans un souci d'équilibre financier.
Les élus socialistes et républicains vous reçoivent 
les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 10h à 12h 
au local des élus (près de l'Orangerie).

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

Groupe Ensemble à Gauche

Le dernier Conseil Municipal a été l’occasion de 
discuter des orientations budgétaires de la ville et 
des projets qui seront réalisés d’ici 2020. 

Ce débat a également permis au groupe 
Communiste et  AV.E.C de rappeler les engagements 
pris durant la campagne des élections municipales 
de 2014 par la majorité. Ainsi l’école Brossolette 
maternelle a d’ores et déjà été reconstruite, le 
restaurant scolaire agrandi, la nouvelle crèche 
ouverte, le cimetière étendu… D’autres projets 
vont prochainement débuter dont celui de la 
construction d’un Parc Urbain dans le quartier 
des Bouttières, qui vous sera présenté lors d'une 
réunion publique le 6 décembre prochain à la salle 
Camille Robert ; la rénovation de l’école Picasso, 
l’arrivée d’un centre médical ou encore la création 
d’une salle de musculation. Toutes les propositions 
et engagements de la majorité municipale seront 
tenus.

Notons que dans quelques jours, la pose de 
la première pierre de la maison expérimentale 
COMEPOS aura lieu. Rappelons que ce projet 
environnemental, financé par l’ADEME, est né de 
la volonté de notre groupe de refuser l’arrivée d’un 
immeuble au 86, avenue Lagarrigue. A la place et en 
plus du projet COMEPOS, un parking pouvant servir 
aux commerces voisins (bar, restaurant, fleuriste 
et bientôt coiffeur…) a été réalisé et une maison 
médicale devrait sortir de terre prochainement. 

Au cours de ce débat budgétaire, le manque 
d’inspiration de l’opposition municipale à proposer 
des actions concrètes était flagrant et la position 
de leurs élus en total décalage avec la réalité d’un 
terrain allant même jusqu’à réclamer l’augmentation 
de la taxe d’habitation pour les Couronnais. Un 
sujet sur lequel Patrice DUPRAY a été ferme en 
déclarant : il n’y aura pas d’augmentation d’impôt ! 
Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année 
beaucoup d’initiatives et de festivités auront 
lieu : la quinzaine commerciale, le téléthon ou 
encore le marché de Noël rythmeront le mois de 
décembre, sans oublier la traditionnelle patinoire 
qui sera installée devant l’hôtel de ville durant deux 
semaines.

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

La séance est ouverte à 18 H 30.
Après avoir fait part des divers remerciements qu’il a reçus et suite à l’adoption de l’ordre du jour, le Maire a présenté les différentes questions inscrites, notamment 
celle liée au débat sur les orientations budgétaires. Le Conseil Municipal a ensuite adopté : deux conventions constitutives d’un groupement de commandes entre 
diverses communes, pour les prestations de nettoyage des vitres des bâtiments communaux et la maintenance du matériel d’incendie. Le CM a autorisé l’inscription 
de feu PIETRE Raoul, « mort pour la France » le 22 août 1914 sur le monument aux morts de Grand-Couronne, commune de naissance, a fixé les tarifs à compter 
du 1er janvier 2017 concernant les concessions aux cimetières et columbarium, à signé divers avenants ou conventions en matière de culture et d’éducation 
(régularisation de contrat Sacem, convention avec la Région Normandie pour la mise en place d’ateliers d’éducation à l’environnement pour l’année scolaire 
2016/2017. Le CM valide l’intervention de trois personnes pour intervenir dans les domaines liés à l’informatique/multimédia et l’anglais/allemand dans le cadre du 
jumelage. Autorise M. le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.
Renouvèle le poste d’Ingénieur Principal à temps complet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées par l’arrêté correspondant.
Le CM autorise la gestion des astreintes et vote une subvention de fonctionnement pour 2016 aux deux associations couronnaises : Comité des Fêtes des Essarts et 
l’U.C.A.E. ; alloue différentes subventions aux clubs couronnais, Grand-Couronne Gymnique et Kick-Boxing de Grand-Couronne, mais aussi à l’association «version 
live 76» pour son intervention à la soirée Aquagym. 

Une fois encore, la Semaine du Jeu, qui a eu lieu du 18 au 25 novembre 
2016, a rassemblé un large public, conquis par les très nombreux jeux 
proposés ainsi que les nouveautés de cette année. 

Des espaces dédiés
Forte du succès des années précédentes, la Semaine du Jeu a mis à l’honneur de très nombreux jeux.
A disposition du public, des jeux de société « traditionnels », mais aussi, des jeux coopératifs, des 
jeux de rôles, des jeux de figurines… Egalement des jeux surdimensionnés, qui font le bonheur des 
joueurs passionnés. Un espace Kapla invitait à la création, agrémenté pour l’occasion d’une exposition 
constituée d’une vingtaine de planches, prêtée par la ville de Dieppe. Un espace jeux en bois était 
également mis à disposition par l’association Ludens. On retrouvait aussi un espace jeux vidéo, jeux 
de bar, ainsi que des flippers et babyfoot. Des tournois ont permis aux plus compétitifs de démontrer 
leurs talents. Une petite restauration était également au menu de cette semaine ludique.

Nouveautés
La scène de la salle de l’Avant-Scène a accueilli de nombreuses animations durant cette semaine, 
notamment des jeux TV (Burger Quizz, Famille en Or et N’oubliez pas les paroles), des jeux d’ambiance 
et de rapidité et « LA » grande nouveauté de cette année, un « Escape Game » ! Nouveau concept de 
divertissement intérieur, le principe est simple : résoudre des énigmes pour vous échapper d’une pièce 
en moins de 60 mn grâce à des énigmes, des indices… ! Particulièrement prenant, ce jeu a créé un 
véritable engouement ! Les participants ont été ravis de tester cette activité, proposée par la société 
Brainscape à Rouen. 

Encore une belle réussite pour cette semaine du jeu, qui fédère un public averti ou non de plus en plus 
nombreux. Cette année, plus de 1350 participants ont fait le déplacement, pour certains, plusieurs 
fois… preuve que ces moments de partage et de divertissement rassemblent et sont très appréciés, 
toutes générations confondues.

En attendant la prochaine édition, n’hésitez pas à venir découvrir les jeux à la Ludothèque Drago Ludo 
(aux Bouttières) et à l’espace Ludothèque de la Médiathèque Boris Vian aux horaires d’ouverture, 
mais aussi lors des traditionnelles soirées à thème de la Ludothèque !
Pour tout renseignement, contacter le 02 32 11 53 78.

Encore un franc succès pour 
la 12ème édition de la Semaine du Jeu !


