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Que le spectacle commence !
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Avec la rentrée, arrive la nouvelle programmation de la saison culturelle 2019/2020. Cette semaine avec votre hebdomadaire,
découvrez un programme riche et varié. Autant de spectacles, expositions, concerts qui vous accompagneront tout le long
de l'année.

actualité
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Patrice Dupray, Maire, accompagné de nombreux élus,
était présent auprès des enfants et de leurs parents pour
cette rentrée 2019/2020.
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commémoration

Retour sur la cérémonie de commémoration de la libération
de la ville de Grand-Couronne.

Citation de la semaine
"Mettons

en

commun

ce

que

nous

avons

de

Paul Valéry
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Le Centre Technique Municipal accueille une enquête
publique, sur le sujet du PLUI, jusqu'au 1er octobre, au
service Urbanisme.

culture

6

Reprise des ateliers culturels : retrouvez les dates de reprise
des différents ateliers.

Association

meilleur et enrichissons nous de nos mutuelles
différences."

information
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Plusieurs associations de la ville organisent des foires à
tout en cette période de rentrée. Retrouvez les différentes
informations et renseignements.

www.grand-couronne.fr
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Culture
Que le spectacle commence !
Rentrée oblige, la saison culturelle s’annonce comme une vivifiante récréation. Dynamisée par les spectacles, concerts,
expositions, la culture plurielle joue de tous ses arts singuliers que sont musique, théâtre, peinture pour distraire et instruire,
intriguer et amuser, mais surtout faire voyager dans le temps et l’espace grâce aux multiples talents invités.

L’idée maîtresse qui guide les pas du service culturel est d’en faire pour tous les goûts et toutes les générations. Joint à ce
numéro du Tambour, le guide culturel de la saison 2019/2020 revient en détail sur la programmation, tandis que les temps forts
sont esquissés ci-après. Alors, que les trois coups résonnent : entrez les artistes !
L’ouverture se fera le vendredi 4 octobre à 20h, dans un franc et généreux éclat de rire grâce à l’humoriste Fred Blin (vu dans
la série TV Scènes de ménages) et son spectacle de clown décalé « Which witch are You ? ».
Le vendredi 31 janvier à 20h, la compagnie « Les Trois Gros » proposera un univers glaçant et angoissant avec la pièce « Crie
dans un jardin » sur les pervers narcissiques. Un récit tiré du livre de Marie Murski qui sera elle-même présente à la bibliothèque
quelques jours auparavant pour animer un petit déj' littéraire.
Toujours du théâtre le mardi 26 mai par la troupe Spark Compagnie et la pièce « Réfugié.e.s en 9 lettres » qui invite à découvrir
les tribulations d’un grec, un syrien et un thaïlandais chassés de leur pays pour raisons diverses. Un spectacle passionnant
comme intelligent mêlant la narration au dessin et à la musique qui évoluent au fil de l’histoire.
Enfin et auparavant, le clou de la saison avec la dernière tournée d’un groupe mythique né à la fin
des années 60, en pleine vague de rock évolutif et de texte chargé d’histoires. Ange ! Qui fête ces
50 ans d’existence sur scène et à l’Avant-Scène le vendredi 14 février à 20h ! Si ce groupe inimitable
en son style si personnel a traversé les décennies sans une ride, c’est par la grâce d’une musique
unique dont les harmonies évoquent le mélotron, obtenues avec un orgue trafiqué maison, et
mais aussi des textes très écrits dont le nom des titres sont évocateurs : Le cimetière des Arlequins,
les fils de Mandrin, Souffleur de vers, la voiture à eau. Des morceaux qui ne souffrent pas la
médiocrité,
c’est
pourquoi
Christian Décamps et son fils
Tristan sont accompagnés de
musiciens chevronnés, lors de
cette tournée.
Nul doute que le cru culturel
2019 /2020 de l’AvantScène sera de la meilleure
cuvée, alors réservez-vos
soirées toutes estampillées :
A ne pas manquer !
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Actualité
Les travaux d’été embellissent la ville
Mais surtout ils enrichissent le patrimoine municipal qui est le bien commun de tous les habitants.
Cet été, 24 lieux ont été choisis comme priorité et ouvragés en plus de 60 tâches, des plus simples telle les mises en peintures
aux plus complexes telle la rénovation du stade de football. Si la plupart des travaux sont réalisés en régie par les services
techniques à la manœuvre, quelques missions plus spécifiques sont externalisées vers des entreprises.
Ainsi, dans le domaine scolaire, 7 des 8 écoles maternelles et primaires ont été mises en peinture et ont vu leur éclairage
bonifié par des LED de meilleure qualité et plus économique. La performance des restaurants scolaires a été également
améliorée avec du matériel neuf. Enfin toutes les écoles élémentaires ont été équipées de Vidéo Projecteur Interactif.
Par ailleurs le Local Jeunes et le Centre de loisirs Coiffier ont bénéficié de ce coup de neuf, de même Le Conservatoire, la
Résidence Autonomie, le Centre Technique, l’Avant-Scène, la salle festive. Enfin, les sports n’ont pas été oublié avec des
améliorations au Centre Aquatique Alex Jany, des peintures fraiches pour les salles Delaune et Lagrange.

Année scolaire 2019-2020, c’est parti !
Pour 12 millions d’élèves en France, 610 000 pour la région normande, et quelques 1200 enfants pour les huit écoles de la ville
(le double en incluant le lycée et les deux collèges), la rentrée scolaire s’est effectuée ce lundi 2 septembre. Le cartable un
peu lourd, le cœur aussi, chacun à son rythme et selon son humeur. Entre émotion et excitation, certains abandonnent vite
les parents pour retrouver les copines et copains, d’autres s’accrochent à la main maternelle ou aux bras paternels, comme à
une bouée, avant de se lâcher dans le grand bain de la vie scolaire. Il s’agit dès-lors de faire connaissance avec l’enseignant,
de découvrir sa classe et surtout s’assurer qu’on est dans la même que les amis !
Maternelles comme élémentaires, les écoles ont été bichonnées tout l’été par les services techniques et informatiques pour
la pose de matériel vidéo, avec nouvelles peintures, nouveaux sols et plafonds, sanitaires et éclairages suivant besoin, les
restaurants scolaires n’étant pas oubliés dans ce coup de neuf pour coût global de plus de 400 000 €. Ce lundi matin, les élus
se sont mobilisés dans chaque école, d’où la présence bienveillante et attentive du maire Patrice Dupray et de son adjointe
à l’enseignement Julie Lesage.
Parallèlement, le temps périscolaire a repris ses activités ludiques et éducatives, sportives et culturelles matin, midi et soir, avec
tous les midis des ateliers théâtre, danses, stylisme et sports divers.

Grand-Couronne
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information
Le projet PLUI est consultable
Depuis le lundi 19 août et jusqu’au mardi 1er octobre 2019 inclus, le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou PLU
de la Métropole est consultable dans les 71 communes qui l’intègrent grâce à une enquête publique ouverte à cet effet.

Ce dense document réfléchit sur l’avenir de nos villes et campagnes métropolitaines dans les 10 ans à venir, concernant
l’habitat, la voirie, les équipements sociaux, scolaires et sportifs, les espaces verts et les forêts. Grand-Couronne fait partie
des 43 villes disposant de l’ensemble du dossier (concernant les 71 communes) et met les documents à disposition au Centre
Technique Municipal ou siège désormais le service urbanisme. Un service qui conseille et renseigne chaque jour ouvré de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h, un registre étant à disposition pour toute remarque et observation, les initiés pouvant donner un avis
et les profanes poser leur question.
Afin de mener le plus impartialement possible
commissaires enquêteurs sur une liste d’aptitude
qui résident hors métropole. Ils vont tourner par
comme le mardi 20 aout au centre technique

l’enquête publique, le président du tribunal administratif a désigné 11
annuelle. Des personnes indépendantes de l’Etat comme des collectivités
binômes dans une quarantaine de villes afin d’y tenir une permanence,
: « Nous assurons l’impartialité de la démarche en renseignant le public
demandeur le plus justement possible. Nous répondons à
leurs préoccupations concernant souvent la constructibilité
de leur propriété, en nous appuyant sur la documentation
du projet nous les informons sur le règlement de chaque zone
précisément définie ».
A l’issue de l’enquête publique, les commissaires enquêteurs
rendront un rapport, avec des conclusions motivées, qui
accompagné des registres ouverts à la population, rejoindra la
Métropole. En connaissance de cause, le projet pourra évoluer
sensiblement pour être, in finé, approuvé et validé.
A noter : le jeudi 12 septembre de 14h30 à 17h30, la commission
d’enquête sera de nouveau présente et à disposition du public
au Centre Technique Municipal.
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Actualité
Libération de Grand-Couronne
Voilà 75 ans jour pour jour, le 30 août 1944, les FFI de Grand-Couronne,
faisant 320 prisonniers allemands tout en récupérant leur matériel,
préparaient le terrain au comité de libération, qui le lendemain 31 août,
prenait officiellement le contrôle de la ville.

Samedi 7 septembre
Les 2019
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De 9h30 à 11h00

C’est en l’honneur des libérateurs et de toutes celles et ceux qui ont
sacrifié leur vie au nom d’un idéal de liberté, que le Maire Patrice Dupray,
les élus du conseil municipal, les associations d’anciens combattants
ACPG et FNACA, les corps constitués, se sont rendus dans les cimetières
des Essarts et de Grand-Couronne pour dépôt de gerbes ce vendredi
soir, avant les prises de paroles et discours à l’Orangerie. En substance,
si l’humanité a une dette à acquitter, c’est bel et bien envers ces héros
de l’ombre auxquels l’on doit souvenir et devoir de mémoire afin de ne
pas hypothéquer ce précieux mais fragile héritage de liberté.

Structure gonflable

Fête de quartier aux Bouttières
Samedi 7 septembre, c’est le verdoyant et spacieux parc Jesse Owens
qui se fait l’hôte des Bouttières, de 14h à 18h.
Petits et grands ont pu profité de la structure
gonflable durant l'été. Vous pourrez la retrouver
durant les mercredis des petites vacances.

Arret de bus Victor Hugo

Un écrin rêvé pour les rendez-vous habituels que sont :
le stand Barbapapa et le stand maquillage du service Jeunesse ; la
fabrication de cosmétiques et produits d’entretien par l’Epicerie Sociale et
Solidaire ; les jeux en bois de la ludothèque ; l’atelier alimentaire (recettes
à la portée de tous) proposé par le service Emploi, Insertion, Formation ;
la Lecture musicale par la bibliothèque Boris Vian ; le Micro-trottoir et
interview déambulatoire par les jeunes du Local ; l’Atelier recyclage et
création de bracelets par le Conseil Citoyen des Bouttières.
Une façon ludique et festive de prolonger l’été grâce à la convivialité
renommée du vaste quartier sud de la cité, qui pour l'occasion,
célèbrera sa première année d'existence.

Les travaux de l'arrêt de bus à l'angle de l'école
Victor Hugo maternelle arivent bientôt à terme.
Il devrait prochainement prendre ses pleines
fonctions.

Grand-Couronne
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culture/information
Reprise des ateliers culturels
Peinture enfants et adultes, gravure, langue anglaise, langue arabe enfants et adultes, conversation en allemand,
informatique ou encore théâtre, vous sont proposés moyennant un règlement trimestriel.

Les cours reprendront aux dates suivantes :
- 10 septembre : informatique,
- 11 septembre : peinture enfants et langue arabe enfants,
- 12 septembre : gravure,
- 13 septembre : peinture adultes,
- 16 septembre : conversation en allemand et langue arabe
adultes,
- 2 octobre : théâtre,
- 3 octobre : anglais.
Vous pouvez encore vous inscrire sur de nombreux ateliers,
cependant certains sont déjà complets. Ne tardez donc
pas à vous rendre au service culturel !
Pour plus d’informations, contactez le service culturel au
02 32 11 53 55 ou par mail :
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

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

Animations
Marmothèque : samedi 28 septembre à 10h30
Atelier manuel jeunesse : mercredi 2 octobre à 14h

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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sport/associations
Grand Couronne Tennis de Table
La nouvelle saison a démarré au club de tennis de table. Les entrainements ont
lieu tous les lundis, avec un entraineur, Malin Plotuna, et les mardis en jeu libre.
Voici les horaires :
Lundi : 19h/20h pour les enfants et les jeunes à partir de 8 ans – 19h30/21h pour
les adultes,
Mardi : à partir de 18h30.
Cotisation annuelle: pour les jeunes (moins de 12 ans) et adultes loisirs 70 € pour les adultes compétition : 90 €.
N’hésitez pas à contacter le club et à venir faire un essai. Vous pourrez constater de vous-même l’ambiance conviviale qui règne lors des entrainements. Les
débutants sont les bienvenus, homme ou femme, les équipes sont mixtes.
Contact : Président Monsieur Béranger : 06 51 83 43 99 - gctt76530@gmail.com
Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook du club : GCTT
Grand Couronne Tennis de Table.

C’est la rentrée du Grand Couronne Judo
Le club est sur le pont depuis
un moment pour répondre
aux
questionnements
des
nouveaux.
La
coupure
estivale a été profitable et
le club pourra accueillir les
enfants dès le 11 septembre.
Les petites nouveautés de la
rentrée: un site internet différent
pour
plus
d’interactivités :
https//:grandcouronnejudo.sportsregions.fr. Un second d’éveil-judo le samedi
matin de 10h30 à 9h30 pour satisfaire les parents n’ayant pas de solution
en semaine. Ces nouveautés sont mises en place suite à l’écoute des
préoccupations des adhérents.
Vous pouvez joindre le club à grandcouronnejudo@gmail.com

L'Orient en Scène

Pratique
Enquête publique de
Renault SNC de CLEON
Une Enquête publique de Renault
SNC Cléon est ouverte du mercredi
4 septembre 2019 au 04 octobre
2019 inclus, portant sur le projet
de
démantèlement
progressif
des trois fours de fusion de la
fonderie aluminium actuelle et leur
remplacement par quatre nouveaux
fours et l’installation d’un four
prototype électrique de moindre
puissance, ainsi que l’installation de
nouvelles machines d’imprégnation
d’organes de moteurs électriques
pour véhicules.
Le dossier de cette enquête publique
est consultable en Mairie (au service
Environnement)
Tél. : 02 32 11 53 53.

etat civil
Naissances
Charlie CLERGET

Malia SEDIRA

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.

La rentrée est prévue pour le jeudi 12 septembre 2019.
Nouveaux cours : Jeudi 17h30/18h30 enfants 8/12 ans ; Jeudi 18h30/19h30
ados/adultes débutants
Et toujours : Jeudi 19h30/20h30 débutantes/inters - Jeudi 20h30/21h30 inters/
avancées
Salle DELAUNE (face à la piscine) rue Pasteur 76530 Grand-Couronne
Contact pour les renseignements sur les cours : Hestia (professeur de danse)
06 46 45 55 70 / hestiadanse@gmail.com
Notre site web : www.orient-en-scene.wixsite.com/danseorientalerouen/

Police Municipale

Union Africaine de Grand-Couronne

Bus, Téor, Métro

L’U.A.G.C. organise une grande soirée africaine le samedi 2 novembre 2019 à
l’Avant-Scène place Aimé Césaire à Grand-Couronne de 19h à 3h du matin.
Au menu : pastels, tiebou n’dienne (riz au poisson), tiakiri.
Tarifs : adultes et plus de 16 ans 20€, enfants de 3 à 16 ans 10€, gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans, plus 5 euros sans réservation le jour de l’événement.
Venez nombreux
Renseignements et réservations : au 06 61 39 95 15 ou au 07 55 60 88 98, Facebook
UAGC Grand Couronne, SNAP uagc 76, adresse mail unionafricaine76530@
gmail.com

Grand-Couronne

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

N° vert de la Métropole

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.
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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Association

AGENDA
Vie Municipale

Une Rentrée à l’Heure «Foire à Tout »

Cérémonie de récompenses aux sportifs
Vendredi 6 septembre à 18h
Salle Léo Lagrange

Plusieurs associations de la commune profitent de la dynamique de rentrée pour
organiser leur « Foire à Tout ».
Si vous voulez vendre ou acheter lors de ces moments, retrouvez les dates et
informations si après :

Café du Maire
Samedi 7 septembre de 9h30 à 11h00
Parc Jesse Owens des Bouttières
Fête de quartiers aux Bouttières
Samedi 7 septembre de 14h à 18h
Parc Jesse Owens des Bouttières

Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 28 septembre à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Atelier manuel enfant
Mercredi 2 octobre à 14h00
A partir de 7 ans

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Grand-Couronne
• Samedi 7 septembre
- Au centre de secours, Avenue de la croix St Marc à Grand-Couronne.
- Inscription et renseignements au 06 66 53 62 20.
- 3€ le mètre linéaire @ : fatgdco@laposte.net
- FB : Foire à tout Sapeurs-Pompiers Grand-Couronne.
ACPG/CATM/OPEX/Veuves
• Samedi 14 septembre
- Au Centre Commercial des Bouttières à Grand-Couronne de 6h à 17h.
- Pour tous renseignements, téléphoner au 06 64 62 80 49, ou au 06 03 03 20 41, ou
à notre local foyer soleil, rue pasteur de 10h à 11h30, tél 02 35 67 95 94.
- 3€ le mètre linéaire.
Le Comité des Fêtes des Essarts
• Dimanche 6 octobre 2019,
- Place Césaire Levillain de 9h à 18h.
- Mise en place dès 7h, inscription et réservation au 06 64 55 80 98.
- 4€ le mètre linéaire.
- Buvette friterie sur place.

Menu
restauration
municipale

sm ouvertures

Semaine du 9 au 13 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Menu végétal
Pastèque, boulette de soja à la tomate,
semoule, fromage bûchette, crème
dessert au chocolat BIO.

SM Ouvertures
vous souhaite
une bonne rentrée !

Mardi
Pomelo, escalope viennoise, chou-fleur,
yaourt, fruit.

Jeudi
Macédoine mayonnaise, rôti de boeuf,
ratatouille, mimolette, glace.
Vendredi
Salade composée, dos de colin sauce
citron, épinards/pommes de terre,
Camembert, semoule au lait.

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Mercredi
Salade verte, parmentier de poisson
(plat complet), fromage, coupelle de
pommes BIO.

s.m.ouvertures@orange.fr
1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com

02 35 67 15 85

