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15 Citation de la semaine

« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une 
heure de jeu qu’en une année de conversation».

      Platon

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Semaine du 12 au 16 octobre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Betteraves vinaigrette BIO, escalope de porc au caramel et gingembre, 
pommes de terre, Saint Paulin, gâteau de semoule.
Mardi
Carottes à l’orange, sauté de boeuf BIO au paprika, frites fraîches, 
Camembert, fruit.
Mercredi
Centre de Loisirs
Feuilleté aux champignons, poisson sauce au citron et anis, épinards 
à la crème/riz, Brie, fruit BIO.
Jeudi 
Terrine, rôti de dinde sauce tomate basilic, ratatouille, Carré Frais, 
crème dessert au chocolat BIO.
Vendredi
Salade/tomate/maïs/thon, poisson frais, pâtes BIO, Emmental, ananas 
au sirop à la fleur d’oranger.

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS EN CDD

Le prochain recensement de la population de l’Insee aura lieu à compter du 21 janvier 
2016 et s’achèvera le 20 février 2016.

La ville de Grand-Couronne recrutera au début du mois de novembre 2015 des agents 
recenseurs. Ceux-ci recevront une formation dispensée par l’Insee et auront pour mission 
de se présenter chez les habitants de la commune, de déposer des questionnaires 
et de proposer d’y répondre par Internet ou de venir récupérer les imprimés papiers 
remplis. Les candidats doivent être majeurs, disponibles de janvier 2016 à fin février 
2016 notamment le soir et le samedi. Le sérieux, la capacité à s’organiser, des qualités 
relationnelles et rédactionnelles, la neutralité, la connaissance de la commune et la 
discrétion sont les atouts nécessaires pour mener à bien cette mission. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum 
vitae) avant  le 10 octobre 2015 à : Monsieur le Maire, Recensement de la 
population, Place Jean Salen, BP 9, 76530 Grand-Couronne

Recensement de la population 2016

Voyage FNACA

Grand-Couronne Football Club

Grand-Couronne Tennis Club

A.L.Essarts Basket

Jeux d’assemblage, jeux de règles, jeux d’adresse, jeux de réflexion, de rôle 
ou de stratégie, des dizaines de jeux et jouets des plus traditionnels aux 
plus incontournables, en passant par les moins connus sont accessibles à la 
Ludothèque pour une utilisation sur site ou un emprunt.

Peut-être connaissiez-vous déjà l’espace ludothèque de la Médiathèque Boris Vian ? Si tel n’était pas 
le cas vous aurez l’occasion de vous rattraper en découvrant un nouveau lieu dédié aux plaisirs du 
jeu. Situé square Claude Monet, 67 rue de Seelze, aux Bouttières, au plus près des utilisateurs, ce 
nouvel équipement, vient en complément de celui existant à la Médiathèque et répond à une demande 
croissante de découverte et d’apprentissage des plus jeunes, mais aussi des adultes. En effet, 
l’objectif d’une ludothèque est d’accueillir adultes et enfants pour des moments de plaisir et de détente.  
Cette réalisation a été rendue possible grâce à des financements proposés dans le cadre de « La politique de 
la ville ». Cette dernière étant un ensemble d’actions publiques initiées par l’État qui s’inscrit dans des projets 
locaux et vise à réduire les inégalités sociales entre territoires. Concrètement, le coût de la Ludothèque s’élève 
à plus de 50 000€ (mise aux normes, réfection des peintures, changement des boiseries, achat de jeux, de 
matériel informatique…), financé à hauteur de 45 000€ par l’Etat et la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles).

Comment fonctionne une ludothèque ? Décryptage...

Ces structures culturelles sont de vrais petits coins de paradis pour les petits ! Jeux d’éveil ou de société, 
puzzles… ici, il y en a pour tous les âges (à partir de 2 ans). Les enfants peuvent jouer sur place ou emprunter le 
jeu de leur choix. L’objectif principal étant de favoriser et promouvoir le jeu. Chacun peut se servir et bénéficier 
des conseils avisés du personnel formé. Les deux maîtres-mots sont le plaisir et la découverte. On joue sans 
pression, personne n’est là pour évaluer ou juger les enfants. L’intérêt de la ludothèque est de permettre aux 
enfants d’aller vers des jeux qu’ils ne connaissent pas et, ainsi, expérimenter d’autres univers. Outre le fait 
qu’une ludothèque propose plus de jeux qu’un enfant pourrait en rêver, elle offre la possibilité de trouver des 
jeux inédits ou bien ceux de jeunes créateurs qu’on ne trouve pas partout... Si les ludothèques sont dans 
l’air du temps, elles ont surtout une véritable utilité. Ce sont des espaces de loisirs et de détente accueillant 
toutes les générations. Elles permettent les échanges et favorisent le lien social. Le jeu n’est-il pas un outil 
d’apprentissage du vivre ensemble ? Pour jouer, on obéit à des règles ; on apprend tout en s’amusant ! 
Alors, vous aussi laissez vous tenter, prenez le temps de découvrir ces espaces ludiques et partager des 
moments de plaisirs avec votre, vos enfants, ou entre amis.

Nocturne le 16 octobre

En complément des animations données tous les mercredis de 14h à 18h à la Médiathèque, 
l’ouverture des nouveaux locaux, au Square Claude Monet, va permettre une plus grande 
amplitude horaire pour l’accueil des enfants et des parents… Dès le vendredi 16 octobre vous 
pourrez découvrir ce nouveau temple du jeu, puisqu’il ouvrira ses portes de 17h à 23h. Pendant les 
vacances la ludothèque vous accueillera, dans ce même lieu, du mardi au vendredi de 14h à 18h.  
Côté pratique : sur place les jeux sont libres d’accès. Pour emprunter des jeux vous devez être inscrit à la 
Médiathèque, la carte permettant le prêt d’un jeu au choix.  

Avec ces deux équipements dédiés aux jeux, vous n’aurez, désormais, plus d’excuse pour ne pas jouer ! 

Renseignements auprès du service jeunesse au 02 32 11 53 78.

La ludothèque s’agrandit 

Du 22 au 29 septembre, la FNACA de Grand-Couronne a organisé, 
pour 53 personnes, un deuxième voyage en Corse, moins fatiguant 
que le premier mais tout aussi intéressant. Les participants, logés au 
Club Bélambra de Belgodère, ont pu apprécier un bon hébergement et 
surtout la très bonne restauration.
Chaque jour, successivement, ils ont visité :
* Calvi la résidence des légionnaires et son ancienne citadelle,
* La ville de l’Ile Rousse et son petit train,
* Le Cap Corse, ses beaux paysages et goûter au vin de pays,
* La basse Balagne et ses vieux villages perchés,
* Porto, les calanques de Piana, les gorges de la Spélunca et les défilés 
de la Scala de Santa Régina,
* La Castagniccia et le village natal de Pascal Paoli : Morosaglia.
Chacun revient avec beaucoup de souvenirs plein la tête, des photos, 
mais surtout la joie d’avoir appartenu à un groupe très sociable, plein 
d’humour et de convivialité.
De retour à Grand-Couronne, tous, contents de leur voyage, 
souhaitaient que la FNACA organise d’autres voyages pour se 
retrouver, de nouveau, tous ensemble.

Résultats du 03 octobre
U20M : défaite contre COR Elbeuf 33/104
Résultats du 04 octobre
1ère Série masculine : défaite contre S. Sotteville CC 29/41
Promotion Honneur Départementale féminine : victoire à Saint-Saëns 30/46
Honneur Départementale masculine : défaite contre AL Déville 65/68
Promotion Excellence Régionale masculine : défaite à Petit-Couronne 72/45
Promotion Honneur Région féminine : défaite aux Hauts de Rouen 72/45

Samedi 10 octobre : 2ème journée des brassages Jeunes 
U11M à Tourville la Rivière
U13M à Boos
U15M à Oissel
U17M à Sotteville lès Rouen
U20M : match à la salle Hélène Boucher contre Montville-Houppeville BB à 15h00

Dimanche 11 octobre 2015
Rencontres salle Hélène Boucher
Promotion Honneur Dept féminine : match contre EPB Belbeuf 10h00
Promotion Excellence Région féminine : match contre AL Aplemont 14h00
Promotion Excellence Région masculine : match contre GCO Bihorel 16h00
Rencontres à l’extérieur
1ère Série Masculine : match à Boos 
Honneur Dept Masculine : match à Grand-Quevilly contre AL Césaire-Levillain 10h30

Résultats première journée Championnat Hiver Sénior Homme, du 
04/10
Equipe 1 Senior Homme : Victoire 3/0 contre Petit-Couronne
Fabien VALLEE, Estéban ALGRAIN, Brandon BOWEN, Ludovic 
GRZESZAK
Equipe 2 Senior Homme : Défaite 3/0 contre Petit-Quevilly
Emmanuel CHANCEREL, Alexis BOYAVAL, Mickael GASTELAIS, 
Claude BOWEN
Equipe 3 Senior Homme : Victoire 2/1 contre Notre Dame de Bondeville
Gilles BERRIOT, Vincent GERARD, Valentin SIMON, Damien BOUST
Le GCTC, invite tous les adhérents au « pot d’accueil » de début de 
saison, le samedi 17 octobre à partir de 11h00, jusqu’à 13h00 :
Ce sera l’occasion de faire connaissance.
Nous ferons également une démonstration sur l’outil de réservation 
des courts de tennis et répondrons à vos questions.
Nouveau au GCTC : visitez notre site internet récemment mis en 
ligne : http://www.grandcouronne-tennisclub.fr/

Ce week-end avait lieu le 1er plateau U8-U9 de la saison. Nos jeunes pousses ont pro-
fité d’un temps clément pour prendre beaucoup de plaisir sur les terrains. Bravo à eux. 
Les équipes senior ont toutes perdu ce week-end, elles se reprendront, n’en doutons 
pas, le week-end prochain. Pour le troisième tour de la Coupe de Normandie, notre 
équipe Fanion reçoit au stade Delaune l’équipe du FC Eure Madrie Seine le dimanche 
11 octobre à 15h. Venez nombreux.

La  nouvelle Ludothèque située près de l’école Picasso.

Près de 200 jeux vous attendent.
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En bref
Changement d’adresse
Mme Malherbe Aurélie, infirmière libérale, soins 
à domicile sur rendez-vous, vous informe que 
son cabinet est désormais situé place Césaire 
Levillain aux Essarts. Tél. : 02 35 67 04 99.

Avocat
Permanence le samedi matin, sur rendez-vous, 
tous les quinze jours.
Les rendez-vous sont pris par le service accueil 
de la mairie.
Tél. : 02 32 11 53 53
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Samba est ce qu’on appelle parfois avec 
envie une heureuse nature, à la bonne 
humeur et joie de vivre contagieuses. A 
23 ans, ce célibataire habite le quartier 
Diderot  de Grand-Couronne : «  ici  c’est 
ma  terre  !  »  assène-t-il fièrement dans un 
sourire. Opérateur en Pharmaceutique, il 
prépare des sprays dans une entreprise du 
Val-de-Reuil, mais le reste de son temps 
est consacré à sa passion : le football. « Je 
jouais  ici  comme  attaquant  quand  le  club 
est  mort,  alors  pour  rester  dans  le  foot,  je 
me  suis  tourné  vers  l’arbitrage  soutenu  par 
Grand-Couronne, j’ai fini premier à l’examen, 
du coup pour évoluer au niveau supérieur je 
suis parti à Sotteville »…Comme arbitre, car 
comme joueur Samba a signé une licence 
avec l’équipe fanion de Grand-Couronne, et 
le mercredi il vient encadrer les jeunes en 
tant qu’éducateur sur ses terres : « Je  suis 
sur  un  projet  pour  constituer  une  équipe 
junior et l’entraîner… Il ne manque plus que 
quelques joueurs et c’est parti ! ».  Mais son 
crédo demeure l’arbitrage : « Pour inculquer 
des  valeurs  de  respect  aux  jeunes,  clé  de 
la victoire sur  le  terrain, clé de  la 
réussite  dans  la  vie  ».  Samba 
officie en  1ère et 2ème division avec 
l’ambition légitime d’arbitrer en 
ligue (PH et DH), mais plus que 
tout, il tient à ce message sérieux 

qu’il martèle en rigolant : « Le rôle d’arbitre est difficile, alors que les joueurs 
s’occupent  de  jouer  au  foot  et  nous  laisse  officier,  sans  que  l’on  ait  22 
arbitres suppléants pendant le match ! »

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au 
lundi matin 8h ainsi que la semaine 
après 20h, vous devez appeler le 
15.

Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les 
jours, 24h/24h au 
02 35 69 00 25 

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 l’agglo
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

Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 13 octobre de 11h00 à 11h45.

Etat-civil
Naissances :
Nino VILLAIN
Daouda DIA

Mariage :
Youssouf TOLO et Sandrine HUBERT

La Médiathèque Boris Vian vous propose sur la saison 
culturelle 2015-2016 une nouvelle série de rendez-vous 
autour de la musique : les Clés pour la musique et le 
Club d'écoute ! 
Le premier rendez-vous prendra la forme d'une rencontre autour de la 
musique des années 70, une période où les styles musicaux bourgeonnent 
dans tous les sens et préfigurent la musique d'aujourd'hui. Le rock s'électrifie 
et devient "hard", l'électronique fait ses premiers pas, les groupes et leurs 
chansons servent de signes de ralliement pour différents mouvements de 
revendications, etc.
Le responsable du secteur musique de la Médiathèque vous emmènera 
à travers cette époque en retraçant l'évolution des artistes et des styles, 
illustrée par des anecdotes, des images et des extraits musicaux. Les 
discussions seront bienvenues, mais chacun peut venir en simple auditeur.
Passionnés de musique ou tout simplement curieux de découvertes, venez 
partager ce moment de curiosité pour une des époques les plus prolifiques 
de la création musicale !
Samedi 10 octobre à 10h30 à la Médiathèque, entrée libre.
Contact : 02 32 11 64 01.

Les Clés pour la musique

Accueil des nouveaux enseignants

Saison culturelle : place au spectacle !

La Poste de Grand-Couronne s’offre une 
cure de jouvence

Visite de quartiers

Du 7 au 21 octobre : 
Exposition «La vigne et le vin»

Le 13 octobre à 18h30 : 
Apéro conte 

«si le vin m’était conté...» 
par la Compagnie Les souffleurs de mots 

(contes, accordéon, dégustation)
Entrée libre
A partir de 15 ans

Grand-CouronneLa Médiathèque fête
Samba Bathily, l’amour foot !

Le mercredi 30 septembre dernier,  la salle de 
l’Orangerie accueillait le corps éducatif de la ville, 
afin de présenter et de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux enseignants. 
Dans son intervention le Maire, Patrice Dupray salua la présence de 
chacun et rappela que malgré les baisses de dotations de l’état qui 
grèvent le budget des communes, Grand-Couronne faisait le choix de 
l’éducation et de la jeunesse sa priorité municipale. C’est ensuite Julie 
Lesage, adjointe chargée de l’éducation qui s’est exprimée. L’occasion 
pour l’élue de féliciter l’assistance pour son engagement auprès de 
la jeunesse et de rappeler que la Municipalité était totalement investie 
sur les questions d’éducation. A ce titre, elle précisa que « ce sont 
des moyens sans cesse supplémentaires qui sont mis en œuvre pour 
nos élèves ». Dans son propos, l’élue revint sur la mise en place des 
activités périscolaires « qui a été essentielle afin d’assurer la continuité, la 
cohérence et la complémentarité des temps éducatifs ». Enfin, elle salua 
le travail accompli par les enseignants avec une pensée particulière pour 
ceux qui partaient en retraite. Elle annonça que la commune s’inscrivait 
dans le plan numérique lancé par l’éducation, avec l’achat d’un vidéo 
projecteur interactif. Avant de conclure son intervention, elle souhaita la 
bienvenue aux 30 nouveaux enseignants qui viennent de rejoindre nos 
établissements.

Vendredi dernier, le service culturel avait mis 
« les petits plats dans les grands » pour nous 
présenter la nouvelle saison culturelle. 
Dès l’arrivée du public le ton était donné : accueil en musique, 
déambulation, distribution de collier hawaïen et punch offert laissaient 
présager une soirée pas comme les autres. Le pari était réussi 
pour le plus grand plaisir de l’assistance. Une salle de l’Avant-
Scène totalement repensée allait nous transporter dans l’univers du 
cabaret où les numéros se succèderont et s’entremêleront, tout au 
long de la soirée. En maître de cérémonie, Bénédicte Lerat allait 
distribuer la parole pour de courtes interventions et laisser toute 
sa place au spectacle. Le Maire Patrice Dupray, rappela comment 
l’éducation et la culture étaient pour la municipalité une priorité. Et 
qu’à ce titre, malgré des budgets de plus en plus contraints, ces 
postes ne seraient pas revus à la baisse. Corinne Barris, Adjointe 
au Maire chargée de la Culture a remercié l’équipe du service pour 
le sérieux de leur travail et décliné en quelques mots la prochaine 
saison culturelle « qui s’annonce éclectique, pour tous les goûts et 
les styles ».
En conclusion, elle invitait l’assistance à s’emparer de la saison, à 
commencer par les prochains spectacles, notamment le 21 octobre 
prochain, avec « Cendrillon » déjanté, emmené par une troupe de 
dix acteurs fous, qui donne autant à s’amuser qu’à réfléchir. Un 
spectacle à voir absolument en famille ! Mais aussi à découvrir, le 
4 novembre, Abstact, une performance « dansée et sonore » qui, 
par un enchevêtrement de néons, va transformer notre perception 
visuelle et nous faire douter de ce que l’on voit. La musique est 
jouée en direct et perturbe à son tour le temps et l’espace.

Du 28 octobre au 17 
décembre 2015, la Poste 
de Grand-Couronne sera 
fermée afin de réaliser 
d’importants travaux de 
rénovation.
En effet, le bureau va être 
complètement repensé pour 
répondre aux nouvelles 
exigences de qualité 
d’accueil et devenir, dans le 
jargon des spécialistes un 
« Espace Service Clients 
Intégral », ou ESCI.

Tout sera donc revu, repensé, 
notamment au niveau du 

mobilier. Cette nouvelle génération de bureaux a pour but de réduire l’attente grâce 
à l’installation de différents automates en libre-service, permettant, par exemple : 
l’affranchissement du courrier ordinaire ou recommandé, une urne de dépôt de 
chèques, un changeur de monnaie facilitant l’accès aux automates.
Les clients de la Banque Postale continueront d’être reçus par leur conseiller 
bancaire. La ligne des guichets actuels disparaîtra au profit d’espaces où clients 
et employés évolueront ensemble, «  En  fait,  les  employés  iront  au-devant  des 
clients et non l’inverse » précise Jean-Marie Murel, le Directeur d’établissement. La 
signalétique du bureau changera également ; les produits comme les enveloppes, 
les « prêts à poster », les emballages seront en libre-service sur différents 
présentoirs. Il suffira au client de se rendre ensuite à un îlot pour le paiement.
Certes, cette fermeture occasionnera quelques désagréments, puisque, par 
exemple, le distributeur de billets sera inaccessible car repositionné afin de gagner 
en visibilité et bien sûr pour répondre à l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Des heures d’ouvertures sont programmées afin d’assurer l’envoi et la réception 
de colis et recommandés*. Enfin, le bureau des Essarts assurera, aux heures 
habituelles, les opérations courantes de courriers.
Les effectifs du bureau de poste de Petit-Couronne seront renforcés afin d’absorber 
l’augmentation de la clientèle.
*Lundi , mardi, jeudi et vendredi après midi de 14h à 1730
Mercredi et samedi matin de 8h45 à 12h

Du 22 au 30 
septembre, le Maire 
et ses élus sont allés 
à la rencontre des 
Grand-Couronnais.
L’occasion pour les habitants 
de faire entendre leurs 
doléances et trouver, le 
cas échéant, les meilleures 
réponses aux demandes. 
Durant ces rencontres, à 
l’image des autres villes, 
les questions d’incivilités, 
d’insécurité ont souvent été 
débattues et ne trouveront de 
réponses qu’avec un renforcement des forces de police que le maire appelle de 
ses vœux. Bien d’autres questions, qui ont trait au quotidien des riverains, ont été 
notées par les services de la ville qui interviendront dans les jours qui viennent. Les 
habitants qui ont laissé leurs coordonnées recevront une réponse par courrier. Au-
delà de ces visites, vous pouvez utiliser le téléphone vert ainsi que le site de la ville 
pour poser vos questions.

Ce week-end a eu lieu la traditionnelle Foire à Tout des Essarts, organisée 
par le Comité des Fêtes des Essarts. Au détour d’une allée, chacun a pu 
trouver son petit bonheur : un objet ancien, un jouet, un livre, un objet 
de décoration… il y en avait pour tous les goûts. Pour les petits creux, le 
Comité des Fêtes des 
Essarts proposait de 
quoi se restaurer et 
se désaltérer. L’Office 
Municipal des Sports 
a quant à lui proposé 
une tombola au profit 
de l’association EMMA, 
engagée pour la lutte 
contre le cancer du 
sein. Une agréable 
journée pour se balader 
et chiner, pour le 
plus grand plaisir des 
nombreux visiteurs.  

Foire à Tout des Essarts


