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Citation de la semaine

"L’art véritable n’a que faire de proclamations 
et s’accomplit dans le silence."

Marcel Proust 

De Grand-Couronne
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Opération Tranquillité Vacances

La Police Municipale veille (Tél. 02 35 69 00 25).
De juin à septembre, les 5 policiers municipaux assurent une « Opération Tranquillité Vacances », pour tous les 
habitants qui en font la demande.
Des patrouilles sont menées régulièrement et suivant des horaires très variables, pour surveiller les habitations, 
contrôler les ouvrants et vérifier qu'il n'y a pas eu d'effraction. A chaque passage, un avis est déposé, qui permet 
de savoir à quelles dates les policiers sont passés. Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de remplir un 
imprimé indiquant les dates de son absence, les lieux à surveiller, la ou les personnes autorisées à entrer autres 
que les policiers. Ces derniers n'entrent jamais dans les logements, sauf en cas d'effraction, pour l'établissement 
éventuel d'un constat. Par ailleurs, pendant la période estivale, les fonctionnaires municipaux continuent d'assurer 
les opérations de contrôle de vitesse, de stationnements abusifs qui peuvent entraîner la mise en fourrière de 
véhicules. Ils ont aussi en charge de faire respecter (avec si possible, l'aide des parents), l'arrêté municipal 
interdisant l'utilisation des pétards. C'est là encore, la tranquillité et la sécurité de tous qui sont en jeu.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation : 
vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans attendre.

AU QUOTIDIEN
Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. 
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteurs de présence, 
systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.

Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les 
forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. Notez le numéro de série et la référence des matériels 
et biens de valeur. Conservez vos factures.

Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés. Fermez 
la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé 
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. 
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont 
vos interlocuteurs se réclament. Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à 
travers les fenêtres. Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent. Signalez au commissariat de police 
ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.

Cette année encore, la municipalité renouvelle l’Opération Tranquillité Vacances. Ainsi, durant votre absence en juillet et/ou en 
août, le service de Police Municipale peut, sur simple demande, surveiller votre domicile au cours des patrouilles quotidiennes. 

Vous vous absentez ? 
Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence. 

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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www.facebook.com/ministere.interieur

Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Centre Aquatique 
Alex Jany

Grand-Couronne
Parking Intermarché
Rue Nelson Mandela

02 35 68 01 98

ouvert 7jours / 7 de 11h à 13h30 
et de 17h30 à 21h30

Vendredi, samedi de 17h30 à 22h
dimanche de 18h à 21h30, fermé le midi

Chèque Cadeau de 5 € 
(Pour un minimum d’achat de 20 €)

Valable jusqu’au 30 juin 2016

Sur présentation de ce coupon
t

Sur internet, dans votre moteur de recherche : 
« Le kiosque à Pizzas, Grand-Couronne »

Le Centre Aquatique Alex Jany sera 
fermé pour l’arrêt technique annuel 
du vendredi 17 juin au dimanche 3 
juillet 2016 inclus. 
De ce fait, l'accès au centre sera interdit au public 
et toutes les activités suspendues. La réouverture 
au public est prévue le lundi 4 juillet à 10h.
Cette période de vidange obligatoire (imposée 
par loi) permet aux différents services d'intervenir 
sur le bâtiment et à l'équipe sur place (agents 
d'entretien, d'accueil et de bassins) de nettoyer 
entièrement le Centre Aquatique.

Champions de France !
NR'GYM a encore frappé fort ce week end. 
Après notre titre en Gymnastique Rythmique 
semaine dernière, c'est aux garçons que 
reviennent les honneurs. Hugo, Mathys, Jules et 
Hugo remportent la médaille d'or et deviennent 
Champions de France en Trophée Fédéral. 
Beau travail pour cette jeune équipe (entre 
10 et 13 ans) qui a su gérer le stress d’une 
première finale nationale. Retour en force de la 
gymnastique masculine ! BRAVO.

NR'Gym

FNACA

Les inscriptions pour la saison prochaine 
auront lieu les samedis 18 et 25 juin 2016 de 
10h à 12h aux vestiaires du club.
Pour les joueurs présents cette saison, vous pourrez 
venir chercher votre demande de licence. 
Nous serons à la disposition des personnes qui 
souhaitent obtenir des renseignements, s’inscrire pour la 
nouvelle saison.
Retrouvez toutes les actualités du club sur : 
http://gcfc.footeo.com.

Grand-Couronne 
Football Club

Dimanche 19 juin 2016 

Entrée Libre 

     Avant - Scène de Grand-Couronne 

17H00 

Inscriptions au Centre de Loisirs

Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. 
Les enfants de 3 ans  pourront être reçus à la 
crèche Lilibulle jusqu’au 29 Juillet 2016, numéro 
de téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du 
secrétariat de la division population à partir du 
30/05/2016.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier 
est incomplet :
Se munir de : carnet de santé de l’enfant,  bons 
CAF 2016, attestation de sécurité sociale, carte 
de mutuelle ou attestation CMU et attestation 
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle 
Corporelle Extra Scolaire (obligatoire) 2015/2016.
ATTENTION
Pour le mois de JUILLET (17 jours)
Semaine du 06 au 08 juillet (arrêt des inscriptions 
le 24 Juin) - Semaine du 11 au 15 juillet (arrêt 

des inscriptions le 01 Juillet) - Semaine du 18 
au 22 juillet (arrêt des inscriptions le 08 Juillet) - 
Semaine du 25 au 29 juillet (arrêt des inscriptions 
le 15 Juillet)
Pour le mois d’AOUT (22 jours)
Semaine du 01 au 05 août (arrêt des inscriptions 
le 22 Juillet) - Semaine du 08 au 12 août (arrêt des 
inscriptions le 29 Juillet) - Semaine du 16 au 19 
août (arrêt des inscriptions le 05 Août) - Semaine 
du 22 au 26 août (arrêt des inscriptions le 12 Août)  
- Semaine du 29 au 31 août (arrêt des inscriptions 
le 19 Août) 
Attention les places sont limitées pour 
les enfants de moins de 6 ans

Horaires du Centre de Loisirs :
Le matin ouverture entre 8h00 et 9h00
Le soir à partir de 16H30 jusqu'à 17H30 maximum

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 06 juillet  2016 
au 31 août 2016 inclus (soit  39 jours de fonctionnement). Pour terminer la saison de la marche en forêt, Didier 

et Véronique vous proposent une randonnée à Saint 
Pierre de Manneville suivie d’un repas dans une ferme 
auberge le jeudi 23 juin 2016. Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous au 06 22 43 21 69.

Animation Loisirs 
Marche en forêt

Séjour à l’île de la Réunion du 26 mai 
au 10 juin.
38 participants pour notre séjour de deux se-
maines à l’Ile de la Réunion.
En plein hémisphère sud, à 10000 kms de la 
métropole, l’île intense nous a émerveillés : flâ-
ner parmi les étals du marché haut en couleur 
de Saint Paul, survoler le lagon et les cirques 
en ULM ou hélicoptère, assister aux évolutions 
joyeuses des petits et grands dauphins, musar-
der entre les vieilles maisons traditionnelles, ar-
penter la route du littoral, apprendre les secrets 
de la culture de la vanille, randonner dans les 
fabuleux reliefs du cirque de Mafate, découvrir 
les remparts du cirque de Cilaos...
Seul l’univers lunaire du piton de la Fournaise 
s’est dérobé à notre vue, les nuages et la brume 
recouvrant le «monstre» et le dissimulant à 
notre regard.
L’Ile de la Réunion est vivante, surprenante, 
continuellement en mouvement, tellement belle 
dans ses parures de fleurs, à quelques enca-
blures du tropique du Capricorne.

Allo, M. le Maire ?

Téléphone 
0 800 11 90 13
Mardi 21 juin, de 11h à 11h45



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 :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
au 02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contac-
ter 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

Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53  - poste 488

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 20 au 24 juin
(sous réserve de modification)
Lundi
Terrine de poisson, cordon bleu, haricots 
beurre, Emmental BIO, île flottante.
Mardi
Concombre bulgare, boule de boeuf 
BIO, sauce bolognaise, pâtes BIO, 
Gruyère râpé, gâteau Basque.

Mercredi
Centre de loisirs 
Macédoine, rôti de porc, lentilles, petit 
suisse sucré, fruit BIO.
Jeudi
Melon, saucisse de Strasbourg, 
pommes sautées, Emmental, glace.
Vendredi
Radis, poisson meunière, pommes 
vapeur, portion ail et fines herbes, 
compote de pomme BIO.

Foire à Tout  ACPG/CATM
L'association organise :
Dimanche 4 septembre 2016 
une Foire à Tout
Centre commercial des Bouttières  
de 7h à 18h, 3 euros le mètre, si vé-
hicule longueurs de la voiture plus 
0.50m.
Buvette - Renseignement et ins-
cription tous les vendredi matin de 
9h30 à 11h30 au local ACPG, rue 
des Harkis à Grand-Couronne.
Téléphone 02 35 67 95 94 aux 
mêmes  horaires, et tous les jours 
à partir du 1er août avant 20h au 06 
16 78 04 81.

En bref ...

Ils étaient une quarantaine de riverains à s’être 
déplacés à l’invitation de la municipalité pour faire 
le point sur les nuisances sonores de l’A13 et de la 
Nationale 138. 
A cette occasion, le maire Patrice Dupray informa l’assistance du silence 
assourdissant de la Préfecture, malgré de nombreuses relances. D’ailleurs, 
la municipalité vient de renouveler une demande de rendez-vous. Dans le 
même esprit, le Maire indiqua le manque de coopération de la SAPN sur 
ce dossier. Après un tour de table, où les associations se sont présentées 
et ont argumenté sur la nécessité de réduire la vitesse, le constat était 
qu’il fallait, dorénavant, rendre médiatique cette juste revendication, 
si aucune réponse n’était apportée dans les prochains jours. Même si 
chacun comprenait bien que c’était un peu la lutte du pot de terre contre 
le pot de fer, il ne fallait pas pour autant verser dans le pessimisme. Dans 
les prochaines semaines, en lien avec les associations, des actions vont 
être entreprises pour médiatiser l’exigence d’une réduction de la vitesse 
sur ces tronçons de route. D’ici là, associations et mairie invitent à signer 
massivement la pétition en ligne sur change.org, « Contre le bruit du trafic 
routier aux Essarts » ou auprès des associations de riverains*. 
*A.D.H.E.R. (Association pour la Défense des Habitants des Essarts 
et Riverains), A.P.H.E. (Association pour la Protection du Hameau des 
Essarts), AV.E.C. (AVancées Etudes Couronnaises).

Bruit : le ton monte !

Vendredi dernier, c’est dans une salle de l’Orangerie bondée qu’a eu lieu 
pour la première fois sous cette forme, la remise des dictionnaires. En 
lui conférant un caractère plus institutionnel, le maire Patrice Dupray, 
souhaitait faire de la remise de ce précieux ouvrage, un temps fort de la 
fin de la scolarité élémentaire. Ainsi, le premier magistrat remercia de leur 
présence les enseignants, les parents et bien sûr les élèves. Tout comme 
Julie Lesage, adjointe chargée de l’éducation, le Maire a félicité les élèves 
pour leur passage au collège. L’un et l’autre ont souligné l’importance 
de l’enseignement et de la connaissance en invitant les futurs collégiens 
à s’approprier ces beaux manuels. En effet, outre le dictionnaire, les 
élèves se sont vus offrir un dictionnaire français – anglais. Un petit buffet, 
concluait cette sympathique rencontre.

Remise des dictionnaires

Emplois saisonniers

Médiathèque Boris Vian
Grand-Couronne

Grand-CouronneGrand-Couronne Entrée libre

Marmothèque
La Médiathèque Boris Vian vous propose une séance de

A 10h30
Histoires, comptines 
et chansons 
pour les enfants 
de 0 à 4 ans

Samedi 25 juin 2016

C’est sous un temps gris mais sans pluie que les enfants des écoles Pablo 
Picasso et Victor Hugo ont pu profiter de leur kermesse de fin d’année. A 
Picasso, le directeur tenait à saluer l’investissement des parents d’élèves 
sans qui cette fête ne connaitrait pas un tel succès. Ainsi, les enfants ont pu 
aller et venir sur les nombreux stands d’activités présents pour l’occasion. A 
Victor Hugo, l’accent était mis sur l’ouverture sur le monde avec entre autres, 
un « goûter d’ici et d’ailleurs ». A noter que dans chaque école les animateurs 
de « Récré'activités » sont pleinement investis et collaborent étroitement avec 
les enseignants et parents d’élèves pour garantir le succès de ces kermesses 
plébiscitées par les enfants.

L'heure des kermesses

35 jeunes emplois saisonniers intègreront l’équipe du 
personnel municipal en renfort cet été.
Comme chaque année, la municipalité recrute des emplois saisonniers durant les 
vacances d’été. L’occasion, bien souvent, pour ces jeunes d’accéder à un premier 
emploi.
Pour postuler à ces emplois, il fallait être lycéen ou étudiant, et habiter Grand-
Couronne. Le choix s’est fait en fonction des curriculum-vitae, des compétences 
proposées et des postes à pourvoir. Les futures recrues ont été accueillies la semaine 
passée dans la salle du Conseil Municipal en présence de Souhila Bakour, Conseillère 
Municipale Déléguée, chargée de l’emploi, de Nicolas Boulard, Responsable de la 
Division Population et d’un agent du service des Ressources Humaines. L’occasion 
de leur donner des précisions sur leurs conditions de travail, leurs horaires et leurs 
statuts et de signer son contrat. L’Etat-Civil, les Sports, les Espaces verts, la R.P.A., 
l’Entretien, le Centre Technique ou encore la Médiathèque accueilleront cet été ces 
emplois saisonniers. Nous leur souhaitons la bienvenue.

La fête de la résidence pour personnes âgées Eugénie Cotton, tout 
comme l'établissement lui-même, sont institutions. 
Synonyme de bienveillance et de joie partagée, elle honore ses aînés. Si le temps 
pluvieux a obligé le repli dans la vaste salle de restauration au lieu de la conviviale 
grande tente sur le parking extérieur, il 
n'aura rien ôté à la bonne humeur, aux rires 
et propos vivaces, qui démontrent que l'on 
peut être âgé sans être vieux pour autant. 
La restauration de ces belles tablées et 
bonnes tables était assurée par la société 
Newrest, l'accompagnement musical 
distillant éternelles ritournelles par Marlène 
et Christophe de l'orchestre Collin Thomas. 
Mais le bon fonctionnement de la journée 
une fois encore était l'oeuvre de la directrice 
Christine Lamour et son équipe démultipliée 
aux quatre coins de la salle et aux petits 
soins des 115 convives. Le maire Patrice 
Dupray en compagnie de Annick Lelièvre, 
Adjointe aux Affaires Sociales pouvait se 
réjouir à juste titre de l'attractivité de la 
résidence, accrue par la rénovation d’une 
partie des logements.

Eugénie Cotton sort les cotillons !

Le CCAS organise une sortie à Dieppe le 
30 juin 2016 et le 5 juillet 2016 au prix de 
23€. Ceux qui souhaitent participer à cette 
journée peuvent encore s’inscrire puisqu’il 
reste quelques places :
- 6 places pour le jeudi 30 juin
- 14 places pour le mardi 5 juillet
Au programme :v isite de la ville en petit 
trainet promenade en bateau
Menu : Kir vin blanc ; Terrine de saumon en 
médaillon, mousseline à l’aneth ; Palet de 
volaille sur son gratin de légumes, brochette 
de pruneaux sauce moutarde ; Pomme 
confite vanillée et sa crème caramélisée ; 
1 verre de vin au pichet ; 1/3 eau ; Café
9h30 - Départ en autocar 
11h00 : Visite de la ville en petit train 
touristique. Circuit commenté au départ du 
port de plaisance vers les vieux quartiers 

populaires et pittoresques, en passant par 
le front de mer et le coeur de la ville. 
Pour tout savoir sur son passé et ses 
monuments. 12h00 : Déjeuner au 
restaurant du Casino de Dieppe  - 14h30 : 
Promenade commentée en bateau  45 mn.
Découvrez la ville de Dieppe et la Côte 
d’Albâtre à bord de trois navires modernes, 
confortables, et conviviaux - 15h15 : fin de 
la promenade
Au choix : soit temps libre en bord de mer 
ou accès au casino et aux machines à 
sous (carte d'identité obligatoire)
17h00 : Départ de Dieppe, retour  prévu à 
18h30.
Le prix comprend : le transport en autocar 
grand tourisme, la visite de la ville en petit 
train touristique, le déjeuner, boissons 
incluses, la visite guidée en bateau.

Sortie Dieppe : places disponibles

Dans le Noir
de Régis Duqué

Jeudi 23 juin
et vendredi 24 juin 2016

à 20h00 à l’Avant-Scène

mise en scène : Marie-Hélène Garnier
interprétation : l’Atelier Théâtre de la Ville de Grand-Couronne

Grand-Couronne
l'AVANT 
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