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Citation de la semaine
"Je suis toujours rebelle ! C’est presque un réflexe : 
quand on me dit quelque chose, immédiatement, 
j’ai envie de dire le contraire."

Simone Veil
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C'est l'heure des premiers départs pour les séjours d'été. 
Près de 70 jeunes âgés de de 7 à 17 ans partent sur 12 
destinations.

Les parents d'élèves sont mobilisés depuis plusieurs 
semaines et s'inquiètent sur le projet de fermetures de 
classes dans certaines écoles de la commune.

Centre de Loisirs : dates d'arrêt des inscriptions des 
mercredis de septembre à décembre 2019. Inscriptions à 
partir du lundi 12 août 2019.

Retrouvez le programme détaillé de cette soirée de 
réjoissance oragnisée à l'occasion de la Fête Nationale.

Heureuse comme un "Requin" dans l'eau, Maélys Mansard 
jeune nageuse de 11 ans, Grand-Couronnaise, part nager 
au championnat de France.

Durant la période estivale, profitez des différentes possibilités que la Ville offre, pour passer d'agréables moments. Baignades, 
promenades, bibliothèque, jeux, ..., chacun saura trouver son bonheur.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

Bel été à Grand-Couronne !
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zoom sur les vacances

Grand-Couronne : l’été sera show !

Pour ceux qui ne sont pas encore partis, ceux qui ne partent pas, ceux qui sont déjà revenus, hors de question de s’ennuyer cet 
été dans la ville, de passer juillet et août dans un désert ludique, culturel, festif ou sportif. Car grâce aux services municipaux,  
comme au cadre géographique de la ville, il y aura action ou loisirs au gré et désirs de la population.

Pour se baigner
Le cadre estival et dépaysant du Centre Aquatique Alex Jany n’est plus à présenter, qui, durant l’été ouvre tout grand son 
bassin olympique et son petit bassin, permettant de se rafraîchir en dilettante ou aligner de sportives longueurs. Pour les 
courageux soucieux de porter beau le maillot, la salle de remise en forme adjacente est également à disposition. Des stages 
de natation pour les enfants de 6 ans et plus leur permettent d’apprendre à nager durant une semaine (renseignements à 
la piscine). Enfin, les mercredis 24 juillet, 7 et 28 août, de 15h à 17h, les plus jeunes pourront profiter des structures gonflables 
installées à dessein. 
Du lundi au vendredi : 10h00 à 13h15 et 15h00 à 19h45
Samedi : 9h00 à 14h15/Dimanche : 9h00 à 13h45
Tél. : 02 32 11 53 81

Pour se promener
La ville bénéficie d’un cadre forestier de grande qualité à flanc de coteau, et côté fleuve de chemins de promenade 
aménagés et accessibles à tous. Ainsi, à partir de la zone des Peupliers peut-on partir en déambulation vers le Fossé Blondel, 
puis soit rejoindre le bord du fleuve, ou prolonger vers le Marais de l’Aulnay, voire poursuivre jusqu’à Moulineaux. Sur le coteau 
et sur la départementale en direction d’Orival (avant le pont autoroutier), une promenade emmène jusqu’au château Robert 
le Diable. Enfin en partant du centre de Loisirs Coiffier, le circuit du Petit-Essart offre une balade d’environ deux heures dans le 
cœur forestier de la Londe-Rouvray. D’autres circuits sont possibles en partant du lycée Léger mais plus sportifs. 

Pour se reposer
Le parc Owens sis aux Bouttières (comme d’autres verdoyants oasis dans la ville) est l’endroit idéal qui propose ses bancs et 
chaises longues soit au soleil, soit ombragés, pour faire une pause ou une petite sieste, rencontrer du monde ou s’abreuver 
d’un bon bouquin. Les jeux adjacents (structures et toboggans) ravissent les enfants, et le boulodrome s’offre à l’activité la 
plus estivale qui soit. Les équipements sportifs combleront les mordus de l’effort et de la sueur.  
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Pour la jeunesse
Pendant que les parents travaillent, il est bon que les enfants aient de saines occupations. Aux Essarts, le centre Jean Coiffier 
accueille ces derniers dès le premier âge et jusqu’à 14 ans, en plusieurs sections et sur inscription à la semaine. Outre les 
animations multiples dans le centre-même, des sorties à la journée pour la découverte comme les séjours en bivouac et en 
camp de vacances développent de nouvelles activités sportives. 
Le Local Jeunes sis à l’entrée de l’Espace Lamazouade propose un programme presque similaire avec des projets menés par 
les enfants, les inscriptions se faisant à la journée. Des sorties enrichissent ce menu à la carte pour les trois catégories d’âge de 
6 à 17 ans, des plus petits jusqu’aux ados travaillant en autonomie à l’aide d’un animateur. 
Pour les deux structures, inscription en mairie auprès de la division population au 02 32 11 53 78.

Pour se cultiver et s’amuser
La bibliothèque Boris Vian garde ses portes ouvertes durant l’été, un délicieux endroit dans un calme apaisant pour découvrir 
livres et disques grâce au dispositif mis en place par la dynamique équipe.
Tel : 02 32 11 64 01
Et puis, à Grand-Couronne, le jeu n’est jamais loin qui fait lien, social et amical. Soit à la bibliothèque ou soit aux Bouttières à 
la ludothèque Dragoludo qui met à disposition moult jeux de sociétés, de rôles, en bois ou sur consoles. 
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h.

Pour faire la fête
Le 13 juillet, l’espace Lamazouade sera investi par les diverses animations au programme de cette veille de fête nationale. 
Animations jeux et restauration, DJ pour animation musicale puis feu d’artifice !
Du mardi 16 au vendredi 19 juillet « Un livre dans la valise » se promènera aux Mesliers (le 16), devant le Centre Coiffier (le 17), 
aux Bouttières (le 18) et devant la bibliothèque Vian (le 19) avec nombre d'animations et spectacles autour du livre. 

Ainsi, que l’on souhaite du repos ou de l’action, des loisirs et de la découverte, du sport comme de la culture et des jeux, être 
acteur en activité ou spectateur d’une animation, une certitude demeure : cet été en ville l’ennui sera banni !
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C'est parti pour les séjours d'été !

Lundi 8 juillet 2019, c'était le grand départ pour les deux 
premiers séjours d'été proposés par la municipalité.
14 enfants de 7 à 10 ans sont partis pour Bressuire en Poitou 
Charente et 7 autres des 11/14 ans ont pris la direction de 
Morzine en Haute Savoie. Pendant cette période estivale,  
près de 70 jeunes vont partir sur 12 destinations différentes, 
entre mer, montagne, campagne, en France et à l'étranger. 
Le Centre de Loisirs et le Local Jeunes offrent aussi la 
possibilité de partir sur des mini-séjours à Roncherolles en Bray 
et à Varenne. Ainsi, pendant l'été, une multitude d'activités 
permettront aux jeunes de profiter à 200% des grandes 
vacances : voile, poney, baignade, vélo, parcs à thèmes, 
canoë, randonnée, escalade, surf, ...
Chacun y trouvera, à coup sûr, son bonheur !

Le 19 rue des Essarts fait la fête !

Dernière fête de quartier de la saison, les petits immeubles 
du quartier médian à la sortie de Grand-Couronne sur la 
route des Essarts, ont accueilli à leur pied les tentes et stands 
concoctés par les services municipaux. 
Pour la plus grande joie des plus jeunes, le service Jeunesse 
dédié à leur bon plaisir se taille la part du lion, la tente 
Pikachu donnant le ton ! Mais les jeux en bois désormais 
incontournables ne sont pas en reste. Côté cuisine, seul 
le choix est embarras avec le PIJ et son atelier d’été et 
l’Epicerie Sociale et Solidaire rompue à la pratique. La 
bibliothèque est également présente dans cette caravane 
de la bonne humeur avec un stand qui mêle les contes, la 
musique et les dessins. 
Le 19, une adresse chaleureuse habitée par une population 
attachante et plus qu’hospitalière. 

Consultation des électeurs sur la privatisation des aéroports de Paris

Depuis plusieurs semaines, et suite à la demande des députés et 
sénateurs de l’opposition, a été lancée une votation pour demander la 
tenue d’un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. 
Le groupe ADP possède : Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget, une dizaine 
d’aéroports, des centres commerciaux, une filiale de téléphonie et des 
parts dans le capital de nombreux aéroports internationaux. En vertu 
de l’article 11 de la Constitution, les élus opposés à cette privatisation 
ont déposé une proposition de loi visant à affirmer le caractère de 
service public national de l’exploitation des aérodromes parisiens. 
Si cette proposition de loi est soutenue par un dixième des électeurs 
inscrits sur les listes électorales, soit 4 717 396 électeurs, alors le Président 
de la République doit la soumettre au référendum. La votation qui a 
commencé le 19 juin 2019 courra 9 mois jusqu’au 12 mars 2020. Pour 
ce faire, une borne de vote électronique va être mise à disposition 
des administrés la deuxième semaine de septembre dans le hall de 
la Mairie. Des formulaires papiers pourront également être déposés et 
enregistrés. Les agents municipaux vous accompagneront si besoin 
dans cette démarche.   
Seuls les électeurs inscrits sur les listes peuvent voter (sauf s’ils ont déjà 
voté en ligne sur le site web dédié), il est nécessaire de se munir de sa 
carte d’identité ou de son passeport. 
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Coup de sifflet sur la dernière récréation. Shorts, 
soleil, bonne humeur pour ces derniers instants 
de partage à l'école. C'est l'heure des grandes 
vacances !

Ce sont plus de 100 joueurs qui sont venus 
participer à la soirée jeux de la Ludothèque 
Drago Ludo, en cette veille de vacances.

Travaux
Les premiers coups de pelleteuse ont été 
donnés pour la renovation complète du stade 
de football.

La dernière récré !

Soirée jeux

Espace Michel Lamazouade

Centre de Loisirs

Dates d'arrêt des inscriptions des mercredis de septembre à décembre 2019
Inscriptions à partir du lundi 12 août 2019.
ATTENTION : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours 
avant.

Vous ne pourrez inscrire votre enfant via le portail famille qu’après une 
première inscription à la mairie au service Enfance-Jeunesse, pour per-
mettre la mise à jour de votre dossier.
Se munir  : du carnet de santé de l’enfant, de l'attestation de Sécurité 
Sociale ou carte vitale, de l'attestation de mutuelle ou CMU, de l'attes-
tation d’assurance responsabilité civile – individuelle corporelle 
Extra- scolaire 2019/2020 (Obligatoire)

Portail famille

Paiement sur le portail famille interrompu du 5 au 7 août 2019.
La DGFiP nous informe que le service TIPI-PayFip sera interrompu pour 
maintenance. Du 5 août 2019 à partir de 19h jusqu’au 7 août 2019 dans 
la matinée. Durant cette période, il ne sera pas possible d’effectuer des 
paiements via le portail famille.
Ainsi que sur le site http://www.tipi.budget.gouv.fr
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Plan Local d’Urbanisme de la Métropole : 
exprimez-vous !

Au terme de 3 années de travail et de concertation, le projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole Rouen Normandie, arrêté 
par les élus métropolitains le 28 février dernier, sera soumis à l’avis du 
public qui pourra formuler ses observations sur le projet, dans le cadre 
de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 19 août au mardi 1er 
octobre 2019 inclus.
Le PLU métropolitain est l’outil de mise en oeuvre d’un projet 
d’aménagement du territoire cohérent et durable sur les 71 communes 
de la Métropole. Ce projet a notamment pour ambition de protéger 
les espaces agricoles et naturels, le patrimoine bâti et naturel, de 
renforcer la présence du végétal en ville, de protéger les biens et les 
personnes contre les risques tout en rendant possible le développement 
du territoire.
Pour savoir : - où consulter le projet de PLU ? - où et quand se tiendront 
les permanences des commissaires enquêteurs ? - où et comment 
formuler une observation (registre, mail, courrier) ?
Rendez-vous sur le site plu-metropole-rouen-normandie.fr
A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra 
son avis et ses conclusions motivées sur le projet de PLU. Le dossier, 
éventuellement modifié, sera soumis à l’approbation définitive du 
Conseil métropolitain en début d’année 2020.

04/09/2019 20/08/2019
11/09/2019 27/08/2019
18/09/2019 03/09/2019
25/09/2019 10/09/2019
02/10/2019 17/09/2019
09/10/2019 24/09/2019
16/10/2019 02/10/2019

06/11/2019 22/10/2019
13/11/2019 29/10/2019
20/11/2019 05/11/2019
27/11/2019 12/11/2019
04/12/2019 19/11/2019
11/12/2019 26/11/2019
18/12/2019 03/12/2019

Mercredis MercredisArrêt des 
inscriptions

Arrêt des 
inscriptions



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 

actualité

6

BiBliotHèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaire d'été
A partir du 9 juillet :
Du mardi au vendredi de 15h à 18h

Les parents d’élèves en lutte pour leur école

Depuis plusieurs semaines, les parents d’élèves de trois des huit écoles de la ville bataillent avec une détermination sans faille 
pour le bien-être des élèves que sont leurs enfants, et ceci depuis la parution de la carte scolaire rendue par l’académie 
répartissant les classes dans les établissements. 
Aux Essarts la maternelle Brossolette s’est vue amputée d’une 
classe. Cette cinquième classe si difficilement acquise l’an 
passé et si aisément supprimée alors que le nombre d’élèves 
n’a quasiment pas changé. Avec 119 inscrits, aujourd’hui cela 
revient à des classes de 30 élèves, alors que certains d’entre eux 
présentent déjà quelques difficultés à suivre l’apprentissage de 
base, indispensable pour la suite de leur cursus.
L'école Prévert espère quant à elle bénéficier d'une ouverture de 
classe car il est pour le moment prévu 2 classes de 29 élèves.
Une problématique tout autant flagrante pour la maternelle Hugo 
qui accueille un nombre important d’enfants parfois en grande 
difficulté, qui nécessitent aide et assistance. Là encore une 
classe est supprimée rendant la tâche de l’équipe pédagogique 
compliquée voire problématique. Ainsi par exemple les élèves 
"orthophonistes" ne pourront plus être impliqués faute de temps 
pour les encadrer.
Enfin, l’école élémentaire Picasso vit une problématique 
différente même si le résultat est le même avec saturation des 
classes. Etablissement classé en REP, l’école a bénéficié des 
dédoublements de classes en CP et CE1. Mais malheureusement 
pas en CE2, CM1 et CM2 alors que le nombre des élèves est 
évidemment le même qu’au niveau inférieur. Avec une fois 
encore de nombreux enfants réclamant assistance, les classes se 
retrouvent avec plus de 27 élèves ce qui est beaucoup trop. Les 
parents ont été entendus : une classe devrait ouvrir en été à la 
rentrée.
Les deux maternelles se battent pour le maintien de leur 
classe, l’école élémentaire demande la création d’une classe 
supplémentaire, ceci avec le soutien total des élus de la ville. Après 
avoir été reçus par l’inspection puis la direction académique, les 
parents d’élèves attendent les derniers arbitrages de la rentrée, 
avec la même exemplaire détermination quant au devenir 
scolaire de leurs enfants. 

Horaire d'été

La mairie prend ses quartiers d’été du 08 juillet au 31 août 
2019, les horaires seront les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.
Les services reprendront leurs horaires habituels dès le 02 
septembre 2019.
La poste des Essarts sera fermée le samedi du 08 juillet au 24 
août 2019.
Les services municipaux vous souhaitent à tous de bonnes 
vacances.
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Tambour en vacances

Le Tambour prend ses quartiers d'été !
Il cesse sa parution durant la période 
estivale et reprendra le vendredi 23 
août 2019.
La Municipalité ainsi que la rédaction 
du Tambour vous souhaitent de 
bonnes vacances.

vie municipale
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C'est la fête !

Samedi 13 juillet, veille de fête nationale, c’est la fête à Grand-Couronne ! 
L’Espace Lamazouade sera hôte de cette festive soirée.

De 18h00 à 22h00, les structures gonflables d’Aventure kids accueilleront les 
plus jeunes pour d’élastiques rebondissements.

De 19h à 22h00, diverses animations seront proposées pour les enfants : sculp-
tures sur ballon, maquillage, borne à photo selfie…

De 19h à 00h00, buvette et restauration combleront les petits creux malicieux 
avec les associations AVICC’ENE (Pâtisseries orientales), AJMN (Pastels, riz pou-
let et bissap) et Barbes Jeunes (Confiseries et crêpes).

De 22h à 23h : Un DJ lancera l’animation musicale histoire de faire monter l’am-
biance de quelques décibels.

23h15 : Une fois la nuit tombée, le feu d’artifice attendu par tous pourra éclairer 
et repeindre les cieux grand-couronnais de mille couleurs !

(Possibilité de stationner sur le parking Place du Capitaine Cauchois. En cas 
d’intempéries, les animations se dérouleront dans la salle Delaune).

Union Africaine de Grand-Couronne

L’Association U.A.G.C. vous invite à participer à ses journées solidaires les 20 et 
21 juillet 2019 de 11h à 22h, à la salle Annie Guilbert aux Essarts.
Venez soutenir notre projet en famille, vous pourrez profiter des différents 
espaces, comme le shopping ou la beauté (tresses africaines, henné). Il y 
aura également un espace pour vos enfants. Et surtout, venez vous régaler en 
dégustant nos plats typiquement africains. Informations sur la page Facebook 
U.A.G.C. Grand-Couronne ou au 07 55 60 88 98.

etat civil
Naissance
Lysie DOMIN

Décès
Francisco CANAVEIRA PINHARANDA 
77 ans

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h 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
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 15 au 19 juillet
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Pizza, paupiette de veau, haricots plats, 
Edam, glace.

Mardi 
Radis, boulettes de boeuf BIO, pâtes 
BIO, yaourt nature, fruit.

Mercredi 
Salade de tomates, jambon blanc, 
purée de pomme de terre, mélange de 
chèvre, fruit BIO.

Jeudi 
Piémontaise, rôti de porc, chips, Gouda 
BIO, fruit.

Vendredi 
Melon, poisson frais à la sauce tomate, 
courgettes BIO, Camembert, coupelle 
de pomme et biscuit.
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Vie Municipale

Dimanche 14 juillet 2019 à 10h30
Cérémonie à la Caserne du Grésil

"Un livre dans la valise"
Du 16 au 19 juillet

Café du Maire
Samedi 7 septembre de 9h30 à 11h00
Parc Jesse Owens des Bouttières

Bonnes
 vacanc

es
Grand-Couronne 

Maëlys, dans le grand bain national !

Maëlys Mansard est un petit requin au féminin, un petit aileron timide hors de 
l’onde mais qui dévore férocement la vague lorsqu’elle nage. 

Pourtant elle ne s’est mise à la natation qu’assez récemment, commençant sa 
sportive et jeune carrière par le club de Gym de Grand-Couronne dès l’âge de 
5 ans, club où elle intègre le groupe compétition et déjà découvre les joutes 
régionales. Puis, l’envie de découvrir d’autres sports la pousse à l’eau. Maëlys 
qui en 2015 nageait en cours de perfectionnement pour acquérir les bases de la 
natation, entre au club des Requins en septembre 2016 alors qu’avec ses parents 
elle déménage à Grand-Couronne. 

Cette première année lui permet de prendre ses marques et mieux connaître les 
autres membres puis, dès la saison 2017, elle entre en compétition sous les conseils 
de Jean-Christophe le coach de club. Elle participe aux Régionaux à Caen sur 
toutes les nages, acquérant de l’expérience sur le déroulé des courses. Puis cette 
saison sonne l’heure du succès avec un titre de vice-championne de Normandie 
à Elbeuf, sur 50m dos. Nage et distance qu’elle pratiquera pour les championnats 
de France ce week-end à Tarbes. Une compétition de haut niveau qu’elle 
aborde avec l’insouciance de son jeune âge, sans pression et d’abord pour le 
plaisir…Et plus si les planètes s’alignent !
Dixit son entraîneur : « Elle a actuellement le 21ème temps français dans sa 
catégorie d’âge, mais elle est perfectible, alors ce jour-là si ça veut sourire… ».

Quoiqu’il advienne, Maëlys portera fièrement les couleurs de son club et de sa 
ville, avec talent et humilité. 


