
Grand-Couronne 

Citation de la semaine

"S'accrocher demande peu de forces, lâcher 
prise en demande beaucoup plus."  

J. C. Watts

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Soirée d'ouverture : tout un programme !

Plus d’une vingtaine de spectacles, mais aussi des expositions rythmeront cette nouvelle 
saison. Pas un mois sans qu’il ne se passe quelque chose ! 
Les incontournables comme «Frissons sur la ville» pour sa quatrième édition avec un programme dédié à l’étrange, 
au polar et à la peur... Le Festival «Chants d’Elles» qui nous fait l’honneur de présenter sa soirée d’ouverture à 
l’Avant-Scène avec deux concerts rares dans la région... Sans trop dévoiler l’ensemble de la saison, le théâtre y 
prendra une bonne place avec quelques beaux rendez-vous en perspective : «le grand déballage», le marchand 
de Venise», «Vis@ges de Laura» ou encore «Sacco et Vanzetti», pour ne citer que ceux-là, qui devraient trouver 
un large public.

La musique n’a pas été oubliée et plusieurs concerts sont proposés avec des univers différents qui raviront les 
amateurs de bonnes notes... là encore, il y en a pour tous les goûts !
A commencer par le groupe «Week-End», qui animera cette soirée d’ouverture.
Vendredi 30 septembre 2016 - A 19h00 à l'Avant-Scène de Grand-Couronne

Ce groupe vocal a cappella vous surprendra avec ses six voix d'univers musicaux différents, qui se rejoignent, ici, 
sur un répertoire swing et pop.
Inspiré par des groupes vocaux tels que Manhattan Transfert, Take 6, King Singers, Real Group... Le groupe 
"Week-End" reprend des arrangements de ces derniers mais compose également les siens. 

Un répertoire varié, on y trouve des standards de jazz, mais aussi des compositions des Beatles, de Sting, de 
Peter Gabriel...

Idéal pour démarrer le week-end, non ?

La présentation de la saison, c'est aussi l'occasion de passer un
bon moment ensemble, alors n’hésitez pas à apporter votre 
pique-nique, les rafraîchissements et le dessert vous sont offerts.  

L'agenda 
          

A Grand-Couronne, la présentation de la saison culturelle est toujours un spectacle à part entière qui attire un public 
nombreux. Une fois de plus, ce rendez-vous nous permettra de découvrir, dans une ambiance chaleureuse, les belles 
surprises de la saison. Ainsi, tout au long de l'année, vous pourrez profiter d'une saison culturelle accessible et de 
qualité. Au programme : de l'humour, du théâtre, de la musique et de la danse.

Vendredi 9
Cérémonie de la 
Rentrée Sportive 
à 18h au stade A.Delaune

Mardi 13
ABCL :
Jeux de société et 
sortie bowling
14h Salle Festive

Jeudi 15
Conférence Santé
14h-16h Salle du Conseil Municipal

Dimanche 2
Foire à tout des Essarts
Place Césaire Levillain - Organisée 
par le Comité des Fêtes des 
Essarts

l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Aide 
aux devoirs

Ô Temps 
des Fleurs

1,2,3 et moi - Association 
d'aide aux devoirs

Si vous aimez vous occuper 
d'enfants, si vous aimez 
l'engagement associatif, si 
vous disposez d'environ 2h par 
semaine, ...
Venez nous rejoindre les lundis, 
mardis, jeudis ou vendredis, 
de 16h30 à 18h à la Maison 
des associations pour aider 
les enfants dans leurs devoirs, 
(niveau CP à CM2). Reprise 
de l'aide aux devoirs le 19 
septembre. Inscriptions le jeudi 
15 de 16h30 à 18h à la Maison 
du Manoir. Cotisation annuelle 
de 5€ par enfant, réglable à 
l'inscription.
Contacts : 
02 35 67 02 67 / 
02 35 67 17 46 / 
02 35 67 71 59.

Comme chaque année, une distribution de produits de raticides et souricides sera effectuée 
gratuitement aux résidents de Grand-Couronne sur présentation d'un justificatif de 
domicile  à compter du 19 septembre 2016 de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et ce 
jusqu'au 21 septembre 2016 à 16h30 répartie sur six sites, dont trois aux Essarts.
Cette distribution se fera avec un véhicule de la société Normandie dératisation. 
SECTEUR  bas de Grand-Couronne :
Place Jean Salen rue Georges Clemenceau  le 19 septembre 2016 de 8h45 à 12h00 
Parking Inter-Marché le 19 septembre 2016 de 13h30 à 16h30
Parking Centre commercial des Bouttières  le 20 septembre 2016 de 8h45 à 12h00.
SECTEUR  des  Essarts : 
Intersection rue J. Lagarrigue et Jean Moulin le 20 septembre 2016 de 13h30 à 16h30
Place Césaire Levillain le 21 septembre 2016  de 8h45 à 12h00 
Intersection rue des Poiriers et rue du Mur Crénelé le 21 septembre 2016 de 13h30 à 16h30
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre aux dates prévues pour cette distribution, 
vous pourrez retirer les produits à l'accueil de la mairie de Grand-Couronne.

Campagne de dératisation 2016

Les entrainements du GCFC reprennent ce mercredi. 
Les permanences pour les licences se tiennent le samedi matin de 10h 
à 12h. Les infos sont sur le site du club (taper GCFC sur Google).

Grand-Couronne Football Club

Une après-midi « Portes ouvertes » réussie !
Petits et grands ont été nombreux à répondre présent à cet évènement.
Chacun a pu ainsi faire quelques essais dans des ateliers mis à leur 
disposition.
Les entraîneurs et dirigeants ont eu plaisir à montrer leur sport et ré-
pondre aux nombreuses questions.
Dimanche 11 septembre 14h30 à la salle Hélène Boucher, 
Match amical en Régional masculin 3 contre AL Déville
Reprise des championnats Seniors M & F dimanche 25 septembre.

ALE Basket

Les Jardins Familiaux ont fêté la Saint Fiacre autour du mouton.

C'est une petite cinquantaine de jardiniers accompagnés de leur épouse qui ont fêté 
dignement la Saint Fiacre, le patron des jardiniers.
Les bénévoles et les membres du bureau ont proposé cette année un mouton à la broche, 
grillé au feu de bois, accompagné de flageolets et haricots verts précédé d'une assiette de 
charcuterie en entrée. Sans oublier les fabuleux desserts concoctés par les épouses qui 
ont été appréciés par toutes et tous.
Le beau temps était également de la partie, la convivialité et la bonne humeur aussi.
Les visages réjouis des convives ont été la satisfaction et la récompense  de tous les 
bénévoles.
Le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain.

Les jardins familiaux seinomarins Marcel Dorival

Guide de Rentrée
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Accueils et Loisirs

Médiathèque Boris VianCentre Aquatique Alex Jany
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Guide de Rentrée

Avec le Tambour N° 1141 de la semaine prochaine vous trouverez 
le Guide de Rentrée 2016/2017.

Vous y trouverez toutes les informations sur les diverses associations, clubs de sports, les 
scrutures d'accueils et loisirs, la Médiathéque, ...

Vous pouvez d'ores et déjà le consulter sur le site de la ville :
www.grand-couronne.com
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saison  2016/2017

Réouverture du magasin 
de fleurs des Essarts.
Madame Louvigny vous accueillera 
à partir du vendredi 16 septembre 
2016.
La Ville souhaite la bienvenue à 
cette nouvelle commerçante.



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 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 

Du 12 au 16 septembre
(sous réserve de modifications)

Lundi 
Terrine de poisson, saucisse de 
Strasbourg, lentilles, yaourt sucré, 
pâtisserie.

Mardi 
Concombre, sauté de dinde BIO, 
courgette BIO, Emmental, ananas au 
sirop.

Mercredi 
Melon, quenelle de brochet, riz, 
fromage blanc BIO, glace.

Jeudi 
Tomate mozzarelle balsamique, rôti de 
boeuf, pâtes, Camembert, fruit BIO.

Vendredi 
Salade composée pdt/oeuf/tomate, 
poisson frais sauce à la crème, 
carottes BIO, bûchette lait de mélange, 
yaourt fruité.

Concerne le 
secteur Lohéac

des idées ?

"Le café du Maire"

Samedi 17 
septembre 

de 9h30 à 11h, 
Square Varlin

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

C’est ce que laisse supposer la dernière réunion en 
Préfecture, de vendredi dernier, à laquelle ont participé 
le Maire Patrice Dupray et son Directeur de cabinet 
Julien Dugnol qui suivent ce dossier sensible depuis 
plusieurs mois, ainsi que le Député Guillaume Bachelay 
et les présidents des associations AVec, ADHER et APHE.

Cette rencontre, logueument attendue par la municipalité, avait pour 
objectif d’obtenir des engagements réels de l’Etat et de la SAPN sur des 
revendications légitimes des riverains de l’A13 et de la Nationale 138 qui 
visaient à réduire la vitesse sur ces tronçons pour limiter les nuisances 
sonores.

Des nuisances tellement insupportables pour les riverains qu’elles avaient 
donné lieu à de nombreuses expertises, tant par les services de l’Etat que 
par les associations locales, très actives dans ce combat. 
S’il est de bon ton de toujours garder raison, cette rencontre laisse apparaître 
des avancées non négligeables qui méritent toute notre attention.
En effet, la SAPN, partenaire incontournable sur ce dossier s’engage sur un 
certain nombre d’actions.

D’ores et déjà, elle rappelle que, suite à la demande de la ville, des travaux 
de sécurisation ont débuté sur le pont, rue du mur Crenelé. Ces travaux 
concernent la reprise de l’enrobé avec la création d’une piste cyclable. Mais 
aussi le changement de parapet.
Des travaux importants qui ne seront pas sans conséquence pour les usagers. 
Avec la mise en place d’une circulation alternée durant les périodes les plus 
critiques de ce chantier devrait limiter la gêne occasionnée. De la même 
façon, la société répond favorablement à la demande des associations et 
de la municipalité pour financer l’étude de la création d’un mur anti-bruit sur 
le pont. 
Concernant la vitesse, s’il est peu probable que la SAPN opte pour une 
réduction à 110km/h sur l’A13, la SAPN a planifié, dès 2017, une reprise 
complète de l’enrobé sur le tronçon de l’A13 qui borde les Essarts. Ce 
nouveau revêtement devrait à court terme réduire les nuisances sonores.
Pour ce qui concerne le tronçon de la nationale 138, une nouvelle 
signalétique indiquera une réduction de la vitesse à 90km/h dès l’échangeur 
d’Elbeuf et un radar automatique devrait compléter le dispositif. 
Demandées de longues dates, ces avancées ne sont pas anodines ; elles 
sont le fruit de la persévérance de la municipalité, avec déjà à l’époque, 
les interventions de notre ancien Maire Michel Lamazouade, mais aussi et 
surtout du travail acharné des associations Grand-Couronnaises (APHE, 
ADHER, AVec) qui n’ont cessé de se mobiliser depuis de nombreux mois. 
Avec plus de 400 pétitions signées, en à peine quelques semaines, des élus 
et des associations mobilisés qui parlent d’une même voie, notre ville aura 
démontré que unie, il est possible de remporter des victoires, même si elles 
peuvent paraître perdues d’avance !

Dès ces mesures opérationnelles, il conviendra d’apprécier avec les riverains 
l’impact sur les nuisances sonores, mais aussi de vérifier l’abaissement des 
émissions de polluants. Un dossier pas encore complètement refermé, que 
la municipalité en lien avec les associations suivra attentivement.

Nuisances sonores : enfin entendu ?

En bref ...
ABCL
Sortie Marché du Buchy
Lundi 19 septembre 2016 – Départ en 
covoiturage 9h30 parking du Centre 
Commercial des Bouttières : visite 
du marché, repas au Relais Routier 
des Hayons. L’après-midi au retour 
visite du parc de Clères. Prix pour 
la journée 16€, inscriptions auprès de  

Françoise au 02 35 67 67 34 ou de André 
au 06 35 52 31 27 ; règlement avant 
le 20 septembre par chèque svp.

UNRPA
Ensemble et Solidaire
Information concernant notre sortie 
du 21 septembre 2016 au Tréport
RDV place du Capitaine Cauchois 
à 7h45 ; un seul ramassage aux 
Essarts à 8h05, n'oubliez pas votre 
carte vitale.

ACPG/CATM

Visites d’ateliers d’artistes

Hommage et mémoire.
Suite à la disparition de Claude Bracq, décédé le 10 août 2016 dans le 
département de la Drôme où il résidait depuis quelques mois, la section 
ACPG/CATM de Grand-Couronne informe ses adhérents et tous les anciens 
combattants qu’un office religieux aura lieu   :
Dimanche 18 septembre 2016 à 10h00, 
à l’église Saint-Martin de Grand-Couronne, en hommage et mémoire de son 
ancien Président.
Les drapeaux des sections sont sollicités pour assister à cet office.

Tout au long de l’année, la médiathèque propose de 
nombreux rendez-vous autour du livre ou de la musique. 
Ainsi, plusieurs samedis matin par an, durant une trentaine de minutes, les 
agents,  Céline, Carole et Agnès, invitent les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés 
de leurs parents à découvrir une grande variété de livres, et de contes. C’est 
en duo, que ces professionnelles mettent en scène les histoires sélectionnées. 
Maquillage, déguisement, décor rien n’est trop beau pour faire vivre ces histoires 
et vibrer les enfants. Vous l’aurez compris, la Marmothèque est un lieu convivial, 
spécialement aménagé où tous, petits et grands, éprouvent les mêmes émotions 
en écoutant des histoires. Chacun est libre d’aller et venir, l’important étant que 
les enfants choisissent à leur guise, les livres qu’ils préfèrent et qu’ils emporteront 
à la maison. A noter, que sur le même principe et suivant les mêmes règles, la 
Médiathèque propose "l'Heure du Conte" pour les enfants dès 5 ans. Pour en 
savoir plus et connaître les prochaines dates, rendez-vous sur le site de la ville.

Zoom sur la Marmothèque

La Clé des Chants

A partir de la semaine prochaine (mercredi 14 sep-
tembre) reprendront toutes les activités pour enfants, 
adolescents et adultes d’enseignement des arts plas-
tiques (dessin, aquarelle, pastel, acrylique, huile, terre 
et gravure).

Plusieurs créneaux horaires s’offrent à vous :
Pour les enfants, le mercredi de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30.
Pour la gravure, le jeudi de 17h30 à 20h.
Pour la peinture, les vendredi et samedi, 9h / 11h,  11h / 13h, 16h30 / 18h30, 
et 18h30 / 20h30.
Vous avez donc le choix. Mais attention, certains cours sont « pris d’assaut », 
et déjà complets depuis longtemps !

Renseignements auprès du service culturel de la ville 
(02 32 11 53 55).

Bonne rentrée à tous.

C’est aussi la rentrée 
pour les Arts Plastiques !

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016

Pour sa 6ème édition des « ateliers d’artistes » organisés par la métropole, les 
ateliers d’art plastique de Grand-Couronne, ouvriront leur porte au public les 
samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 de 14h à 18h.
Les élèves peintres, graveurs, travailleront dans l’atelier ces deux après-midis, 
sous la direction de leur professeur Pascal Girard, et pourront répondre aux 
questions des visiteurs.
A noter en particulier ce week end, une animation spéciale de l’atelier gravure, 
le dimanche à 15h, avec démonstrations de tirages et explications des 
techniques.
Notez donc ce week end à ne pas manquer, et venez nombreux !

Lectures de textes d’auteurs normands, 
par La Clé des Chants

Samedi 24 septembre 2016 à 15h à la Médiathèque Boris Vian
Découvrons ou redécouvrons les textes de Philippe Delerm, Annie Ernaux, 
Philippe Torreton, Anny Duperey, etc. ... à travers les lectures réalisées par 
l’association La Clé des Chants.

Public adulte/ados

Le Centre Communal d’Action Sociale propose, tout au long 
de l’année, un Soutien Initiative Jeune, pour les jeunes de 
16 à 24 ans révolus, domiciliés depuis au moins 1 an sur la 
commune.
Le S.I.J. est un contrat signé entre le jeune et le C.C.A.S. afin de l’aider dans la 
réalisation d’un projet personnel ou professionnel : achat de matériel scolaire, 
accès à l’emploi, formation …. Le projet doit être immédiat et répondre réellement 
à un besoin visant à l’autonomie de la personne dans la vie active.

Le jeune devra s’engager à suivre un accompagnement global : effectuer toutes 
les démarches nécessaires pour l’aboutissement de son projet - démarche 
administrative, recherche de co-financement, orientation vers le droit commun… 

Le SIJ ne pourra pas intervenir sur des factures acquittées.

Les dossiers sont à retirer au C.C.A.S. - 50 rue Georges Clemenceau.
 
Le dossier complet sera à rapporter, par le jeune, auprès de Mme LEMIRE 
Nathalie qui effectuera un entretien préalable avec la personne. HORAIRES : 
Lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 8h30 
à 12h15. Ou sur rendez-vous - Tél : 02.32.11.53.76.
Les dossiers seront étudiés en commission.

Soutien Initiative Jeune - S.I.J.

Des candidatures de jeunes âgés de 16 à 25 ans à la recherche d'un 
job de babysitter sont consultables au PIJ au rez-de-jardin de la Mairie. 
Pour concrétiser leur inscription, ces jeunes ont participé à une journée prévention 
« babysitter en toute confiance » organisée par le Point Information Jeunesse en 
partenariat avec la Mutualité Française de Normandie et le service Prévention, 
Hygiène et Sécurité. Celle-ci a pour but de sensibiliser les candidats au rôle du 
babysitter, aux accidents de la vie courante et aux premiers gestes de secours.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
le service par mail à service.emploi@ville-grandcouronne.fr ou par 
téléphone au 02 32 11 64 34.

Le Point Information Jeunesse propose 
un relais babysitting

ATOUBABY-SITTING
Vous êtes parents et souhaitez faire garder vos enfants ?
Le P.I.J. vous accompagne dans vos démarches.


