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Fête des Associations
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Samedi 21 septembre, la Fête des Associations vous accueillera espace Michel Lamazouade, où vous pourrez venir à la
rencontre des différents clubs sportifs et associations de la ville. Des activités de loisirs vous seront également proposées.

vie municipale
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La dernière fête de quartier de l'année a eu lieu samedi 7
septembre, au parc Jesse Owens des Bouttières.
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actualité

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances
d’automne 2019, du 21 octobre au 31 octobre inclus.
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Vendredi 6 septembre a eu lieu la cérémonie de rentrée
sportive, l'occasion de mettre à l'honneur les différentes
sections sportives.

information
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La ville vous propose diverses activités au sein de
l'Animation Loisirs.

8

sport

Citation de la semaine

"La liberté commence où l'ignorance finit".
				

zoom sur...

Des nouvelles du Racing Team Passion.

Victor Hugo

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Fête des associations : Ensemble pour le rire et le meilleur !

Le tissu associatif est dense et palpite au gré des animations sportives, culturelles, de loisirs ou sociales.
Il est le lien entre les individualités pour former un collectif actif. Les associations locales ne sont pas nécessaires, elles sont
vitales, têtes et jambes de la cité, elles sont d’abord son sourire. Grâce à la bonne santé de ses associations, dont la fête du
samedi 21 septembre est la joyeuse vitrine, Grand-Couronne est une cité dynamique, une ville vivante !
Pour autant, si le monde associatif est un moteur local, son essence est le bénévolat. Or, depuis plusieurs années, ce dernier
vieillit et manque de plus en plus cruellement de renouvellement. Afin que cette vie plurielle et singulière perdure dans la ville,
il est impératif que les jeunes générations s’intéressent et se mêlent activement à toutes ces activités diverses suivant leurs
propres affinités.
Car que vaut une existence sans culture et sans sport, sans jeu et sans loisir, sans rencontre et sans convivialité ?
Aussi, samedi 21 septembre, de 11h à 17h30, dans l'enceinte de l’espace Michel Lamazouade : place à la fête !
Histoire de se mettre dans l’ambiance, le thème choisi sera le Cosplay (se costumer et jouer un rôle).
Ainsi, chaque association, leur président en tête, sera invitée à se déguiser en personnages de films, de dessins animés ou de
bédés. L’association partenaire FRK@wai donnera l’exemple avec un défilé et des animations dans les allées.
Pour immortaliser l’instant souvent hilarant, un stand photo sera en libre accès, ainsi qu’un autre avec fond vert permettant
de rajouter à souhait au montage des décors.
Dans la salle Delaune, des démonstrations sportives agrémenteront la journée, et à l’extérieur,
des balades en calèche dans la ville seront proposées aux
enfants, ainsi qu'un tournoi de pétanque ouvert à tous, une
structure gonflable et un stand maquillage. Un marché fermier
sera également présent. Enfin, une restauration gourmande sera
assurée par les allemands de Velten venus partager la conviviale
fête par le biais du jumelage.
Ce samedi qui revient tous les deux ans, artistes, sportifs,
commerçants, joueurs et jardiniers, locataires ou
propriétaires, enchanteur des quartiers comme amoureux
de la nature, elles et ils seront tous là pour faire étal de
leur activité, et puisqu’il y en a pour chacun, il y en aura
forcément pour tous !
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vie municipale
Les Bouttières fêtent le parc Jesse Owens
Le quartier des Bouttières en tant qu’hôte géographique, mais aussi
l’ensemble de la ville en tant que légitime propriétaire de cet espace
verdoyant, ludique, sportif et de détente.
Et quoi de mieux que la fête de quartier de ce samedi 7 septembre,
pour mettre en valeur les nombreuses vertus et qualités du parc Jesse
Owens célébrant sa première année. Ainsi, comme lors des fêtes de
quartiers précédentes du début de l’été, les stands ont investi l’étage
supérieur du parc.
Outre les équipements sportifs et les toboggans géants sur site, les stands
incontournables de maquillage, dessin, barbe à papa, les services
dédiés et associations se révélaient inventifs dans la proposition.
Le Conseil Citoyen invitait au recyclage des ordures ménagères par
compostage, son voisin associatif CARDERE (Centre d’Education à
l’Environnement) partenaire du service éponyme de la ville informait
sur les économies d’énergie. L’Epicerie Sociale et Solidaire proposait de
fabriquer des produits ménagers et de beauté fait-maison, tandis que le
PIJ recyclait les produits du frigo et des placards en gouteux repas.
De son côté, l’association de l'Union Africaine de la ville faisait saliver
les visiteurs avec ses pastels et crêpes à la demande. Enfin, bien sûr, les
structures gonflables géantes ont fait le bonheur des plus jeunes. Une
après-midi réussie pour un chaleureux endroit qui le vaut bien.

Travaux
Nouvelle entrée à l’Avant-Scène

Deux multisports rénovés

Il ne s’agit pas de l’entrée extérieure qui demeure la même,
mais de la porte double battants qui donne sur la salle.
Désormais, le public ne pénètrera plus par l’arrière des
gradins, mais par le côté droit de la salle. Le changement
s’opère dès le hall d’accueil une fois le sas franchi.
L’ancienne porte est désormais murée et l’on poursuit
jusqu’au fond pour virer à gauche. Cette amélioration
réalisée cet été permet d’accéder aux toilettes sans avoir
à passer par la salle, et éventuellement gêner les artistes
dans leurs ultimes réglages, et elle a également permis
de reculer les gradins en regagnant de l’espace. Cette
bénéfique modification sera opérationnelle dès la rentrée
culturelle qui s’effectuera le vendredi 4 octobre à 20h avec
le spectacle de l’humoriste Fred Blin.

Les mini-stades urbains ont un rôle social déterminant
en direction de la jeunesse, permettant de pratiquer à
l’envie basket, handball ou football avec les copains
sans contrainte d’horaire ou de temps. C’est pourquoi la
municipalité, qui veille à leur entretien, en remet deux
à neuf suivant besoin. Les multisports Diderot (près de la
bibliothèque) et Mesliers (en haut des immeubles) voient
leur sol refait. Les moquettes qui s’usent prématurément
sont retirées pour être remplacées après lissage, et mise en
place d’un fond de forme qui stabilise le sol, d’un enrobé
qui offre résistance et souplesse. Enfin, la finition permettra
l’indispensable traçage des lignes des divers terrains de
sports et la danse des ballons pourra reprendre dans
les normes requises, même si les joueurs ont déjà repris
possession des lieux.
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zoom sur...
La grande parade des sportifs
Comme en chaque début de saison, septembre venant, la
cérémonie de rentrée des clubs sportifs tel ce vendredi soir dernier,
offre l’occasion à la municipalité, via son service dédié, d’honorer
les 18 sections sportives de la ville, soit dans son ensemble 2 000
licenciés affiliés à l’Office Municipal des Sports.
Plus que les lauriers de fin d’exercice en juin, ce sont plutôt des
encouragements pour la saison 2019/2020 qui s’ouvre, en revenant
sur les exploits qui n’ont pas manqué de jalonner le parcours des
plus jeunes comme des vétérans, filles et garçons, par équipe
ou individuellement. Le public à la fois spectateur et acteur a
chaudement applaudi tous ces maillots qui ont porté haut les
couleurs de la ville, à l’instar du Maire Patrice Dupray au nom du
conseil municipal presqu’au complet ce vendredi : « Vous êtes les
ambassadeurs de la ville, par votre comportement sportif comme
vos résultats exemplaires ».
Patrick Veschambes, adjoint aux Sports, Denis Sagot, Président de
l’OMS, et Nicolas Boulard, directeur du service, ont quant à eux
tressé les lauriers des bénévoles, des louanges sous forme d’appel :
« Il ne peut y avoir de sport sans clubs et il n’est pas de clubs sans
bénévoles ! Le bénévolat vieillit et attend la relève, aussi il est vital
que les jeunes s’impliquent, sinon, à moyen terme les sections
disparaîtront ». Afin d’appuyer la démonstration, l’OMS a mis à
l’honneur Tiphaine Sagot, Mathis Lemonnier et Natys Boulard pour
leur implication exemplaire durant la fête des sports du 22 juin, le
service des sports honorant Enzo Prieur pour sa disponibilité lors de
tous les évènements locaux. 4 jeunes sourires et 4 exemples à suivre
contribuant à la vie de la ville.

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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Actualité
Cabinet Médical

Chapelle Darblay en danger

Monsieur VARCIN Philippe, Pédicure-Podologue, informe sa patientèle
que son cabinet sera désormais situé au 32 Rue Georges Clémenceau
à Grand-Couronne (face l’église), à partir du 16 Septembre 2019. Son
numéro de Téléphone se trouve inchangé, merci de prendre contact
au 02.35.69.22.69.

Centre de Loisirs
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’automne
2019, du 21 octobre au 31 octobre 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 23/09/2019 et jusqu’au
11/10/2019 inclus.
• Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins
de 6 ans.

Le Maire Patrice Dupray soutient les salariés
après l'annonce de la cession du site Chapelle
Darblay par UPM.

Nouveau commerçant

Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre enfant n’a
pas été réactualisée en septembre 2019, 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, attestation de sécurité sociale,
attestation CMU à jour, et attestation d’Assurance Responsabilité Civile
Individuelle Corporelle Extra- Scolaire (obligatoire) 2019/2020.

Contrat Municipal Etudiant
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un Contrat
Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants des études supérieures.
Une allocation annuelle pourra être allouée aux étudiants en fonction
de leurs besoins et de leur lieu d’étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les familles
monoparentales)
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des ressources du
foyer, inférieur ou égal à 1008 €

L'institut de beauté "Douce Evasion" a ouvert
la semaine dernière aux Essarts, au 84 avenue
Jean Lagarrigue, et propose hammam, soins du
visage et du corps... Contact : 02 35 68 75 24.
Réservation en ligne à doucevasion.kalendes.com
Site internet : www.institut-douce-evasion.com
Souhaitons la bienvenue à ce nouveau
commerçant.

Foire à tout

* Calcul du Quotient Familial :
1/12 du revenu imposable avant abattement + Prestations familiales
Nombre de parts fiscales déterminés par la déclaration de revenu
Le Contrat Municipal Etudiant signé entre l’étudiant et le Président du
C.C.A.S prévoit le versement d’une somme forfaitaire à laquelle peut
s’ajouter une somme complémentaire liée à une contrepartie réalisée
sous forme de mission dans les services municipaux.
Les dossiers pour l’année 2019-2020 sont à retirer dès maintenant.
Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 4 novembre 2019,
au C.C.A.S. 50 rue Georges Clemenceau – Tél : 02.32.11.53.76 aux jours
et heures suivants : lundi – mardi – vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 16h30 et le jeudi de 8H30 à 12H15.

Samedi dernier, le vaste espace d’exercice
du centre de secours a prêté sa superficie à la
foire à tout des pompiers, ses nombreux stands,
sa restauration et ses structures gonflables.

Grand-Couronne
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information
Animation Loisirs 2019/2020

Ateliers culturels

La ville vous propose diverses activités au sein de
l'Animation Loisirs.

Encore quelques places de disponibles pour les ateliers culturels :
Allemand
Lundi 16h30-18h00 (connaissances en allemand)
Lundi 18h00-19h30 (bonnes connaissances en allemand)
Anglais
Jeudi 18h00-19h00 (débutants - niveau 5ème)
Jeudi 19h00-20h00 (avancés)
Arabe enfants
Samedi 13h00-15h00 (débutants)
Arabe adulte
Lundi 18h00-20h00 (avancés)
Mardi 18h00-20h00 (débutants)
Jeudi 18h00-20h00 (avancés)
Vendredi 18h00-20h00 (débutants)
Informatique
Mardi 17h30-19h00 (formation de base)
Mercredi 10h30-12h00 (perfectionnement)
Jeudi 17h30-19h00 (perfectionnement)
Peinture adultes
Samedi 9h00-11h00 /Samedi 11h00-13h00
Peinture enfants
Mercredi 13h30-15h00 /Mercredi 15h00-16h30
Théâtre
Mercredi 19h00-22h00
Si vous souhaitez participer à un atelier, rendez-vous au
service culturel de la mairie. Pour plus d’informations,
contactez le service culturel au 02 32 11 53 55 ou par mail
service.culturel@ville-grandcouronne.fr

- Badminton : vendredi de 20h à 22h (Salle Léo Lagrange)
- Danse de salon : lundi de 18h à 20h et vendredi de 14h
à 16h (Salle Annie Guilbert)
- Gymnastique d’entretien : Lundi de 14h15 à 15h15 (Salle
Annie Guilbert), lundi de 15h30 à 16h30 (Salle Auguste
Delaune), mardi de 9h15 à 10h15 (Salle Léo Lagrange),
mardi de 17h à 18h (Salle Annie Guilbert), mardi de 18h
à 19h (Salle Annie Guilbert), jeudi de 10h à 11h (Salle
Auguste Delaune), jeudi de 17h à 18h (Salle Annie
Guilbert), jeudi de 18h à 19h (Salle Annie Guilbert)
- Marche en forêt : jeudi de 13h45 à 15h45 et de 13h45 à
16h45 (Gare de Grand-Couronne)
- Gymnastique musculaire : lundi de 20h à 21h (Salle Léo
Lagrange), mercredi de 20h à 21h (Salle Léo Lagrange)
- Gymnastique douce : mardi de 10h30 à 11h30 et
vendredi de 10h à 11h (Salle Auguste Delaune)
- Volley-ball : lundi de 20h à 22h (Salle Léo Lagrange)
- Dominos-cartes-pétanque : lundi, mardi et vendredi de
13h30 à 17h30(Salle Marcel Miraux)		
- Scrabble : lundi de 13h30 à 17h (Atelier Environnement)
Les activités sont réservées aux personnes de plus de 18 ans.
Inscriptions au service des sports, à la mairie.
Tél : 02 32 11 53 70
Activités du 1er octobre au 30 juin hormis jours fériés et
congés de fin d’année civile.
Les activités reprennent à partir du 1er octobre.
Tarifs : Grand-Couronne : 24.90 € (adultes), 12.75 €
(retraités), 10 € (bénéficiaires du RSA, demandeur
d'emploi ou étudiants) / Hors Grand-Couronne : 54.10 €
(adultes), 48.90 € (retraités), 29.70 € (bénéficiaires du RSA,
demandeur d'emploi ou étudiants)
Les tarifs sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.

Foires à Tout
ACPG/CATM/OPEX/Veuves
• Samedi 14 septembre
- Au Centre Commercial des Bouttières à GrandCouronne 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.

Séances publiques de vaccination
Centre Médico Social Mathilde, 1 rue Reine Mathilde à
Grand Couronne. Pour les enfants de plus de 6 ans et les
adultes.
Les Lundis de 16h45 à 18h15 :
16 septembre / 21 octobre / 18 novembre / 16 décembre.

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
Club d'écoute : mardi 8 octobre à 18h30
Atelier manuel adulte : samedi 12 octobre à 14h
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association
Union Africaine de Grand-Couronne

Grand-Couronne

Pratique
Café du Maire

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

sport

Le dernier Café du Maire de
l’année se déroulera à l’école
Jacques Prévert au sein de la
cité Lohéac, le samedi matin 12
octobre au lieu du 28 septembre
initialement prévu.

Les

Cafés

du Maire

Cyclo Sport Couronne Moulineaux
Cette année encore, en ce dimanche 8 septembre, le club du Cyclo Sport
Couronne Moulineaux a participé aux 90 km de la cyclo cancer à Clères.
Cette belle initiative pour la lutte contre cette terrible maladie reverse tous les
frais d‘inscriptions au centre Henri Becquerel de Rouen, un grand merci aux
organisateurs et à toutes et tous leurs bénévoles.
Ce fut aussi un grand moment de souvenirs envers toutes celles et tous ceux
de nos amis qui nous ont quitté bien trop tôt touchés par ces maudits cancers.
Encore merci à tous nos partenaires et sponsor, les communes de Gd Couronne
et Moulineaux, ainsi qu’à l’établissement Thebault qui nous aident dans toutes
nos activités. Prochain rendez-vous, le 6 octobre pour la Viking 76 et ses 150 km.

etat civil
Naissance
Garance MERCIER
Mariage
Julien LANGLOIS et Hélène VALLÉE

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 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.

A.L.Essarts Basket-Ball

Bus, Téor, Métro

Tous les entraînements Jeunes et Seniors ont repris.
La reprise des championnats, pour les Seniors est prévue dimanche 22
septembre :
DM2 : match à Yerville
DM5 : match au Trait
DF3 : match à domicile contre St Nicolas d'A.
En Jeunes les brassages débuteront début octobre.
Et notre équipe Loisirs ? Elle prend forme !
Kévin vous attend chaque mardi à partir de 20h00 à la salle Léo Lagrange
(COSEC).
Venez nombreux !

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

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Vie Municipale

Racing Team Passion

Foire à tout ACPG
Samedi 14 septembre
Centre commercial des Bouttières

Superbe saison pour les Pilotes, qui se sont enrichis d'un nouveau groupe.
Rudy s'est inscrit dans la nouvelle catégorie imposée par la FFM et, en gagnant
toutes les manches de Seurres le week-end du 31 août et du 1er septembre, ainsi
que celles de Caen ce week-end, finit avec le titre de Champion de France
Vitesse F4.

Fête des Associations
Samedi 21 septembre de 11h à 17h30
Espace Michel Lamazouade
Hommage national aux Harkis
Mercredi 25 septembre
18h : dépôt de gerbes, rue des Harkis
18h15 : dépôt de gerbes, cimetière de
Grand-Couronne
18h30 : Pot de l'amitié à l'Orangerie
Café du Maire
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h00
Ecole Jacques Prévert

Fabrice, quand à lui, en terminant 1er sur toutes les manches à Seurres et à Caen
finit aussi Champion de France F2.
Et dans le nouveau groupe (TCP), 2 pilotes montent su la 3ème marche du podium
en endurance.
Vous pourrez voir les bateaux à la Fête des Associations car ils seront présents et
les pilotes pourront répondre à toutes vos questions.
Dans la nouvelle catégorie (thundercat) Bateau 53 pneumatique avec à bord un
pilote et un "singe" (bateau qui ce comporte comme un side car), Alyson Revert
finit sur la 3ème marche au championnat (le club espère aussi exposer ce bateau).
Donc pour le Racing Team Passion, carton plein, et fier de porter les couleurs de
Grand-Couronne.
A très bientôt.

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 17 septembre 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 16 au 20 septembre
(sous réserve de modification)
Lundi
Salade de pâtes au surimi, filet de poulet,
haricots verts, petit moulé nature, flan
nappé au caramel.

Mercredi
Concombres
bulgares,
boulgour, Edam, glace.

merguez,

Jeudi
Melon, émincé de boeuf sauce tomate,
poêlée brocolis champignons, fromage,
fruit.
Vendredi
Carottes râpées, pâtes au saumon,
chanteneige, yaourt aux fruits.

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne

Plombier-Chauffagiste-Dépannage
Création de Salle De Bain

Cheval’ Gaz
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
Tél.: 02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79

Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Mardi
Crudités, tomate farcie, riz, Camembert,
fruit.

