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Inauguration
de la piste Antonin Magne

2

L'anneau cycliste Antonin Magne a été de nouveau inauguré après des travaux qui ont permis de remettre à neuf cette piste.
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18ème Hommage National aux Harkis.
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Début du chantier de proximité (ou éducatif) par des
jeunes apprentis qui vont rénover un bâtiment.
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Cadeaux de Noël 2018 aux personnes de 65 ans et plus.
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"Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera
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Les humo(guita)ristes, mardi 9 octobre à 20h à l'AvantScène.
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Célébration des 80 ans de l’Association Familiale.

jamais content de rien."
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vie municipale
La renaissance de l’anneau cycliste Magne
Si l’anneau cycliste Antonin Magne a vu le jour en 1987, ce
samedi matin grâce à cette seconde inauguration, le bel
outil sportif vivait une forme de renaissance officielle après
des travaux qui ont permis de remettre à neuf cette piste
unique dans le département de 250m de long pour 6m de
large.
Les jeunes pousses du club cycliste de Grand-Couronne,
encouragées par les membres du club frère du Cyclo Sport
Couronne Moulineaux, ont symboliquement effectué plusieurs
tours dont quelques-uns derrière un derby pétaradant des
années 50 rappelant la folie festive des 6 jours.
Mais en préambule dans son discours, le Maire Patrice Dupray
a tenu à faire une mise au point sur le retard de la rénovation
de l’anneau : « En 2008 le département envisageait un projet
conjoint d’une halle de sports avec une reconstruction du
collège Renoir voisin qui en a bien besoin. Et depuis plus rien
malgré nos relances ! C’est pourquoi avec l’aide de la Métropole, la municipalité a pris en charge les travaux de rénovation
de cette piste apte à accueillir un championnat régional. Quant au collège Renoir qui a pourtant un réel potentiel, c’est
toujours silence radio côté département ! ».
Après découpe du ruban de tissu inaugural, les vélos ont sillonné le ruban d’asphalte circulaire.

Zone bleue : Partageons le stationnement
Afin d’éviter le stationnement des « voitures ventouses »
squattant une place toute une journée et empêchant de fait
les personnes devant faire des courses ou des démarches
d’accéder à un parking de proximité et de nécessité, les
zones bleues réapparaissent en ville. Côté Grand-Couronne
principalement autour de la mairie, côté des Essarts autour
du cimetière et derrière l’école Brossolette. Marquées de
bleu au sol et indiquées par des panneaux précisant la durée
autorisée (20 à 90 mn), les horaires et les jours pendant lesquels
elles sont effectives (stationnement nocturne et week-end
généralement libre). Dès que l’on prend place, on se doit de
régler son disque de stationnement sur l’heure d’arrivée, en
le rendant visible sur le tableau de bord. Malheureusement,
des abus ayant été régulièrement constatés, la Police
Municipale se verra dans l’obligation de verbaliser les incivils
récalcitrants.
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zoom sur...
Epicerie Sociale et Solidaire : le pied à l’étrier
Plus que jamais aujourd’hui nul, n’est à l’abri d’un accident de la
vie, tandis que la société poursuit son chemin. L’épicerie sociale est
alors présente, main tendue ou épaule bienveillante, pour que les
personnes fragilisées évitent l’isolement, retrouvent l’estime d’ellesmêmes et retissent le lien social indispensable à toute vie en société.
Sa première mission est l’aide alimentaire financée par le C.C.A.S.,
ni aide gratuite, ni assistanat mais grâce à un tarif symbolique qui
préserve dignité. De même sur volontariat, les usagers participent
au fonctionnement de l’épicerie, acquérant ou développant
des qualités et compétences professionnelles valorisées par une
attestation de bénévolat enrichissant ainsi leur CV. Par ailleurs,
tous les bénévoles solidaires désirant s’investir et offrir de leur temps
sont les bienvenus afin de renforcer l’équipe à l’ouvrage. Ouvrage
pluriel quant à la gestion de l’épicerie (mise en rayon, stockage,
rangement) mais aussi autour des animations régulières que sont les
goûters gourmands, ateliers cuisine, temps ludiques avec jeux en
famille, animés par l’équipe ludothèque et marche en forêt ouverte à tous. L’épicerie est active également durant les fêtes
de quartiers avec un stand très fréquenté, pour les deux collectes de la banque alimentaire, lors de la semaine du jeu et du
Téléthon.
Enfin, elle entretient un partenariat privilégié avec deux associations au grand cœur : Barbe Jeunes qui régulièrement remplit
les stocks de l’épicerie et la Maison de la Solidarité qui organise la cueillette fruits et légumes de Pithienville et participe au
financement des sorties été en famille comme du noël des enfants.
En conclusion, l’Epicerie Sociale et Solidaire est une étape pour des temps durs…qui ne perdurent heureusement pas.

vie municipale
18ème Hommage National aux Harkis

Dernier café du Maire de l’année

Commémorée le 25 septembre 2001, officialisée par décret
du 31 mars 2003, cette journée a vocation de reconnaître
les sacrifices consentis et l’engagement au service de la
France par les Harkis et formations supplétives lors de la
fratricide guerre d’Algérie. En présence des associations
d’anciens combattants, des associations « Génération
mémoire Harkis » et « AJIR pour les harkis », le Maire Patrice
Dupray a effectué un dépôt de gerbes rue des Harkis
puis au cimetière de Grand-Couronne avant de rejoindre
l’Orangerie pour les discours. Le premier édile rappelant :
« Le lourd tribut payé de leur chair par les harkis et que la
France d’aujourd’hui doit réparer », Smaïl Boufhal adjoint et
partie prenante plaidant l’humanisme : « C’est une blessure
cicatrisée mais pas soignée à cause de ce sentiment
d’injustice, toutefois nous souhaitons bâtir des ponts avec
notre pays d’origine ».

Ce samedi 22 septembre, c’est donc le quartier Lohéac
au niveau de l’école Prévert qui aura eu le privilège
d’accueillir l’ultime Café du Maire de l’an 2018. Un rendezvous chaleureux d’échanges sans filtre ni tabous mais
néanmoins respectueux et courtois, illustrant parfaitement
la démocratie directe à laquelle le Maire Patrice Dupray
est attaché. Mais aussi un rendez-vous autour d’un café,
jus de fruit et viennoiseries qui permet aux habitants de
chaque quartier sans exception (suivant un roulement) de
rencontrer le premier élu de la ville sans avoir besoin de se
rendre à la mairie et de lui faire part de leurs tracasseries
urbaines ou problèmes incivils. D’où le succès de ces
rencontres mensuelles, comme ce samedi matin, qui en
appellent déjà d’autres dès le printemps prochain.

Grand-Couronne
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portrait
Joseph N’Tari : ballade à travers chants
Au détour d’une fête, d’une cérémonie, quel grandcouronnais n’a jamais entendu le rythme entrainant du
djembé de Joseph. Maestro Joseph N’Tari et sa bonne
humeur contagieuse, dont les rires ponctuent les mélopées
gospel, blues, swing et folk. Jospeh nous vient de Brazaville
au Congo où il oeuvra pour le ministère de la culture durant
sa jeunesse. C’est là que nait le musicien chanteur, auteur
compositeur qui très vite souhaite pousser les frontières de
son pays.
Il découvre alors l’Asie et la Corée du Nord, puis l’Europe par
Moscou, s’ensuivent l’Italie les pays anglo-saxons et latins :
« Comme tout artiste, mon pays c’est la planète ! », sourit le
poète griot qui s’auto-définit comme « la bibliothèque des
savoirs » dans un éclat de rire.
Après avoir sillonné la France, Joseph autant fourmi que
cigale se pose finalement dans l’agglomération rouennaise, à la MJC des hauts de Rouen en tant qu’animateur. Il rencontre
un groupe d’amis chanteurs avec qui il forme le groupe gospel Mayangi. La formation prend siège à Grand-Couronne en
2007 et Joseph vient enchanter sa population comme chanteur et conteur, mais aussi en enseignant la danse africaine et les
percussions : « Je suis le margouillat ! Quand le caméléon n’est pas là, le margouillat le remplace ! », explique le talentueux
homme-protée. Aujourd’hui en retraite, Joseph se consacre à la formation Mayangi qui chante gospel, blues, folk et swing en
kikongo : « Ma langue natale parlée au Congo qui est facile à appréhender, dans mes compositions originales on parle du
quotidien des gens, leurs joies et soucis ». Ainsi va le griot grand-couronnais qui essaime ses chants et sa bonhomie au gré des
évènements locaux qu’il bonifie de son art et de sa présence.

actualité
Chantier éducatif, un vrai départ
Ce mardi midi dans la salle associative de l’Immeuble
des Violettes du Parc Diderot, le Maire Patrice Dupray
accompagné de Souhila Bakour adjointe dédiée a officialisé
le début du chantier de proximité (ou éducatif) qui va rénover
ce même lieu en présence de l’ensemble des protagonistes.
Le service « Insertion, Formation, Emploi » chargé de la
coordination générale, le Comité Action et Promotion
Sociales (CAPS) qui avec son animatrice Laetitia encadre les
jeunes apprentis pour le savoir-faire (notions et techniques) et
le savoir-être (règles régissant le monde du travail), et enfin le
bailleur Logiseine à l’initiative qui finance tant les salaires que
le matériel et les matériaux. S’ajoute la préfecture qui a joué
un rôle de facilitateur et l’entreprise Bouygues oeuvrant à la
rénovation des immeubles du quartier qui chaque mercredi
offrira ses connaissances et compétences.
Mais surtout Ryane, Nelson et Achraf, trois jeunes du quartier
Diderot volontaires et motivés pour cette mission de 15 jours avec aménagement intérieur, décapage, montage de cloisons,
mise en peinture et pose de sol neuf. Heureux de découvrir des savoirs synonyme d’emploi potentiel et fiers de valoriser leur
quartier par cette salle qui servira pour les animations du CAPS, du conseil citoyen et du service jeunesse.
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Actualité
Centre de Loisirs - Vacances d'automne
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’automne
2018 du 22 octobre 2018 au 02 novembre 2018 inclus (soit 9 jours de
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division
population ou via le portail Famille à partir du 01/10/2018 et jusqu'au
12/10/2018 inclus.
Les demandes d’inscriptions par mail ne sont plus prises en compte.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n'a
pas été réactualisée en septembre 2018, il est indispensable de passer
à la mairie afin de débloquer votre accès au portail famille.
Se munir : du carnet de santé de l'enfant, de l’attestation de sécurité
sociale, de l’ attestation CMU à jour, et de l’attestation d'Assurance
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire (obligatoire)
2018/2019.

Cadeaux de Noël 2018
aux personnes de 65 ans et plus*
L’exposition des cadeaux de Noël 2018 aura lieu du lundi 1er octobre
2018 au vendredi 26 octobre 2018 au C. C. A. S. de 9 h à 12 h et de 13 h
30 à 16 h (sauf le jeudi après-midi).
Les cadeaux seront exposés à la résidence des personnes âgées à partir
du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018.
Vous pourrez choisir entre un colis repas salé, un colis sucré, et autres
cadeaux présentés dans une vitrine à l’accueil du C.C.A.S. Nous vous
remercions de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile quand vous vous présenterez à l’accueil du C. C. A. S.
Après votre choix, un coupon vous sera remis. Il sera à conserver et à
présenter obligatoirement le jour de la distribution des cadeaux.
- Les résidents de la R. P. A. s’inscrivent directement à la R. P. A.
- Les personnes bénéficiant du portage des repas, s’inscrivent auprès de
l’agent qui assure ce service.
*conditions d’inscription : les personnes nées entre le 1er janvier et le 31
décembre 1953 peuvent également s’inscrire.

Salle de remise en forme

L'installation de la salle de remise en forme
située près du Centre Aquatique Alex Jany
avance à grands pas.

Signalétique de l'Avant-Scène

La salle de l'Avant-Scène s'est parée de sa
signalétique annuelle, afin de donner vie au
bâtiment ainsi qu'aux spectacles du programme
culturel.

Foire à Tout des Essarts

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Journée défense et citoyenneté
Depuis le 1er janvier 1999, l’obligation de recensements s’impose aux
jeunes français sans distinction de sexe venant de célébrer leurs 16 ans.
Les jeunes nés en juillet, août, septembre 2002 sont concernés et doivent
venir à la Mairie avant le 1er octobre avec le livret de famille, une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport ou justificatif de nationalité
française) et un justificatif de domicile récent (facture loyer, téléphone,
eau…).
A la suite de ce recensement, la mairie vous remet une attestation de
recensement obligatoire pour l’inscription aux examens ou concours
publics (dont le permis de conduire).

Organisée par le comité des fêtes des Essarts,
elle a lieu dimanche 7 octobre Place Césaire
Levillain, 4 euros le mètre linéaire inscription au
06 64 55 80 98 .

Grand-Couronne
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Culture
Delphine prend le café chez Boris
« J’adore les médiathèques ! », tel est le pétillant préambule
de l’écrivain à succès Delphine Bertholon invitée du « p’tit
dèj » littéraire en la bibliothèque Boris Vian ce samedi matin.
La lyonnaise néo-parisienne depuis quelques années a
sauté aux aurores dans le premier train afin de visiter son
lectorat, venu en nombre rencontrer celle qui les fait vibrer. 8
ouvrages déjà à son actif puisant inspiration dans la matière
humaine, surtout ses failles et anfractuosités, mais aussi
plantant décors quasi cinématographique. Un échange
enrichissant et réciproque : « Je découvre dans la bouche
de mes lecteurs des choses que je ne soupçonnais pas avoir
écrit ! C’est passionnant !». De l’amour dans ses écrits, de
l’humour dans leur présentation, Durant deux heures avec
la dédicace, Delphine a charmé une assistance qui ne
demandait qu’à être conquise : mission accomplie.

Les humo(guita)ristes
Wally & friends
Mardi 9 octobre à 20h à l'Avant-Scène

Humour - Tout public à partir de 8 ans - Tarif B - Durée
1h20 - Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Wally, roi des chansons courtes, humoriste, compositeur,
pianiste, accordéoniste et parolier sera maître de
cérémonie pour une soirée autour de la guitare avec 3
humoristes guitaristes qui se rencontrent pour la première
fois ! Au programme : impros et imprévus… Une soirée
unique créée exclusivement dans le cadre du festival Rire
en Seine.

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 29 septembre à 10h30
Club de lecture adulte : mardi 2 octobre à 18h30
Atelier d'écriture adulte : samedi 6 octobre à 15h
Atelier manuel jeunesse : mercredi 10 octobre à 14h30
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi de
14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00
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association
80 ans au service des familles
Vendredi 21 en fin de journée, l’Orangerie a célébré par une exposition de
talents les 80 ans de l’Association Familiale en présence de Noëlle Dombrowski
représentant l’Union départementale des Associations Familiales venue saluer
son association doyenne depuis 1945, et du Maire Patrice Dupray insistant
sur « Une histoire étroitement liée à la ville et un exemple pour le mouvement
associatif local ».
L’Association des familles nombreuses de Grand-Couronne nait le 4 décembre
1937 en la mairie, de la volonté de 12 chefs de famille, puis établit ses statuts lors
d’une assemblée générale 25 jours plus tard. Toutes les communes du canton
sont représentées sauf Petit et Grand-Quevilly qui rejoindront le mouvement
plus tard. Les buts sont affirmés : défendre les droits matériels et moraux de
toutes les familles, obtenir des allocations familiales. L’histoire retiendra que ce
fut Louis Lemaire le premier président, avec parution dans le Journal Officiel le
3 août 1938.
81 ans plus tard la présidente Claude Vieux-Bled expose à l’Orangerie les
travaux artistiques de l’association qui depuis s’est féminisée, en célébration
de cet anniversaire peu fréquent.
Loisirs éducatifs, spectacles et voyages toujours au service des familles, durant
la guerre avec distribution de bons de charbon et d’alimentation, puis par des
spectacles avec l’Union des Femmes Françaises lors des remises de médailles
aux familles nombreuses, ou par les mandats offerts pour le service militaire.
En 1969, le Maire Jean Salen et la présidente Evelyne Lecompte de concert
créent la halte-garderie « les crayons de lune » à l’espace Albert Houel. Durant
46 ans, elle accueillera une vingtaine d’enfants pour fermer ses portes en 2015
à cause de la vétusté des lieux.
En 2016, l’association qui était devenue « familles rurales » en 2013 prend son
nom actuel d’Association Familiale. Les adhérentes se réunissent deux fois
par semaine en la maison du Manoir pour y pratiquer broderie, patchwork,
peinture à la ficelle, tricot et point compté, en d’artistiques travaux symbolisant
la jouvence de l’association autour de ses valeurs de toujours : échanges
conviviaux, entraide solidaire et loisirs partagés.

Grand-Couronne

Pratique
Séance de
vaccinations
La
prochaine
séance
de
vaccinations aura lieu lundi 15
octobre de 16h45 à 18h15 au
Centre Médico-Social "Mathilde".
Pensez à vous munir de votre carte
vitale ou attestation de carte vitale.

etat civil
Mariage
Youcef BENATTIA & Farida BOUFHAL

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 heures 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 17h
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.

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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sport/association

AGENDA
Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 29 septembre 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Club de lecture adulte
Mardi 2 octobre 2018 à 18h30
Atelier d'écriture adulte
Samedi 6 octobre à 15h
Atelier manuel jeunesse
Mercredi 10 octobre à 14h30

Grand-Couronne Tennis Club
Il reste encore des places :
- enfants débutants (né en 2011 à 2013) le lundi de 17h00 à 17h45
- enfants (nés en 2006 à 2009) le samedi de 9h30 à 10h30
- adultes le Jeudi de 20h00 à 21h30
Inscriptions possibles :
- le mardi de 17h00 à 18h00
- le samedi 29/09 de 14h00 à 16h00
- le mercredi 03/10 de 14h00 à 17h00
- le jeudi 04/10 de 17h00 à 19h00

Vie municipale

Le judo pour les jeunes enfants

Inauguration du Parc Jesse Owens
Samedi 29 septembre 2018 de 11h à 17h
Parc Jesse Owens

On pense naturellement au judo pour les enfants de 4 ans. L'activité est
recommandée par les pédiatres, psychologues, enseignants. L'activité a bien
des vertus éducatives. On oublie de dire que sa principale vertu est le plaisir de la
pratique car c'est dans ce plaisir que l'enfant va s'épanouir. Ce qui aurait pu être
vécu comme des contraintes se trouve accepté par la magie du jeu. Dès l'entrée
dans le club, le travail éducatif commence avec une place importante donnée
au milieu familial dont l'accord tacite est recherché. Tout au long de la "carrière"
de judoka ce sera un travail d'équipe avec les familles.
C'est ce soutien qui permettra à l'enfant de se sentir bien avec les autres et dans
l'activité judo...de grandir pour parler comme lui.
Tél. 06.16.74.89.83
http://cocjudograndcouronne.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/Grand-Couronne-Judo-1604356653220812/

Loto de l'OMS dans le cadre du Téléthon
Samedi 13 octobre à 18h
A l'Avant-Scène

Culture
Ouverture de saison
Vendredi 28 septembre 2018 à 19h
A l'Avant-Scène
Les humo(guita)ristes
Mardi 9 octobre 2018 à 20h
A l'Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 2 octobre 2018 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 1er au 5 octobre
(sous réserve de modification)
Lundi
Betteraves, filet de poulet, haricots verts,
Edam BIO, pâtisserie.
Mardi
Carottes râpées, boule d'agneau, frites,
Crème de Gruyère, yaourt BIO.
Mercredi
Salade de crudités BIO, rôti de dinde,
jardinière de légumes, Coulommiers,
gélifié à la vanille.
Jeudi
Friand au fromage, sauté de boeuf,
ratatouille, Cantadou, flan nappé au
caramel.
Vendredi
Pomelos,
filet
de
poisson,
riz,
Chanteneige, fruit BIO.

A.L.E. Basket-ball
Résultat du 23 septembre
DM2 : défaite contre O. Darnétal 70/48
Prochaines rencontres dimanche 30 septembre salle Hélène Boucher
DM2 : match contre BC Buchy 08h45
DF2 : match contre Dieppe Basket 10h30
A partir du 1er octobre les horaires définitifs des entraînements seront :
U7 : samedi 11h00-12h00 salle Hélène Boucher
U9 : samedi 10h00-11h00 salle Hélène Boucher
U11F : mercredi 16h00-17h30 salle Hélène Boucher
U11M : mercredi 17h30-19h00 salle Hélène Boucher
U13M : lundi 18h30-20h00 salle Hélène Boucher
U13F : mardi 18h30-20h00 salle Hélène Boucher
U15M : jeudi 18h30-20h00 salle Hélène Boucher
U17F : vendredi 18h30-20h00 salle Hélène Boucher
U17M : mercredi 19h00-20h30 salle Hélène Boucher
Vous souhaitez reprendre le basket sans compétition, notre équipe Loisirs vous
accueille à la salle Hélène Boucher le mercredi de 20h30 à 22h00.
Venez nous rejoindre !

CNL LOHEAC :
Notre prochaine réunion se tiendra mardi 2 octobre 2018 à partir de 18H30
Salle Camille ROBERT.
Contact : cnlloheac@gmail.fr

